
Annonces publiées entre le 8 juin 2021 et le 10 juin
2021

Ref  21-09754.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Surgères (17)

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
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éventuelles erreurs
� Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en �uvre les actions correctives
� Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
27 rue de la Binetterie
17700 SURGERES 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3865&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  21-10162.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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
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conditions.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021

Ref  21-10247.02 Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021
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Ref  21-10986.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers de GRDF
sur la Région Centre-Ouest. Elle a également en charge, pour une part moins
importante de son activité, l'accueil d'une partie des professionnels et des filières
professionnelles.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)

Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, emphatique, doté d'une grande capacité d'écoute, vous pouvez justifier
d'un sens aigu de la relation client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Vous 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
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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 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jérôme QUERE
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10964.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
LE CHEYLARD-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Fin d'année 2019, La Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien a connu un
épisode climatique très violent qui a endommagé fortement le réseau public de
distribution HTA et BT en particulier sur les départements de l'Ardèche, de la Drome,
du Rhône et de L'Isère. Les réparations ont été réalisées dans la foulée mais des
travaux de consolidations sont nécessaires pour remettre le réseau dans son état
d'origine. En complément de ces travaux, la Direction Régionale va investir 65 M?
entre 2020 et 2024 pour insensibiliser davantage ces réseaux face aux aléas
climatiques. La mise en oeuvre de ce projet est une attente très forte des acteurs
territoriaux (préfecture, AODE, Commune, ..) qui souhaitent être associés aux
schémas de reconstruction. Pour garantir la réalisation de ces travaux et répondre
aux enjeux associés, une cellule consolidation ? reconstruction composée de
ressources dédiées a été créée par la Direction Régionale.

Au sein de l'Agence Drome Ardèche Sud, l'emploi fait partie de la base
Opérationnelle du Chelylard.
Votre mission comporte des opérations techniques sur le réseau de distribution, la
réalisation de dépannages et des interventions chez le client.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez seul ou 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 BT,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
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- Vous réalisez des consignations pour des entreprises prestataires.
- 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.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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 d'une expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux et en
particulier aérien.

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

Vous avez envie de participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.

Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez :

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

· Faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné;

· Etre très impliqué en matière de prévention sécurité par votre comportement
exemplaire;

· Avoir un esprit d'équipe;

· Avoir le sens de l'engagement des accords pris avec les clients et les entreprises
prestataires;

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR : 2021-31920

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

Lieu de travail 75 RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 ) 
( Ardèche - Rhône-Alpes )
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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/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

Astreinte

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10948.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - 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.

L'emploi nécessite de se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
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du site de travail)

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31919

L'emploi 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 DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - 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.
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

Astreinte

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10944.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

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.

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.

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2021-31755

L'emploi 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 DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( 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/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

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10941.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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
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- 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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

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

Compléments
d'information

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31753

L'emploi 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 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10940.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-31751

L'emploi 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 LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( 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/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

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10937.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast-  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Heyrieux rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée

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

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

Référence MyHR : 2021-32345

L'emploi 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 LA VERPILLIERE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
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

Astreinte

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76

Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10936.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX PROTEC TIERS PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Exploitation - Protection De Chantier Fibre  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Réseau Exploitation (AREX), au
sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers pour le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Direction régionale Pays de
La Loire. Ce poste consiste en particulier à faire protéger le réseau électrique si
besoin, et ainsi assurer la sécurité des personnes qui interviennent à proximité de ce
dernier.

Vos missions :

*Gestion des prestataires

-animation et planification des réunions avec les 8 prestataires dédiés aux marchés
de protection pour le déploiement de la fibre optique

-planification, suivi et contrôle des interventions de protection qui leur sont confiées

-paiement de ces prestataires

-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel

-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers
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-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers

-initialisation et préparation technique de dossiers

-émission de devis et demande de facturation

-délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier

-suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.

Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32006

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94

Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10933.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
TST
BOURG EN BRESSE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de BOURG EN BRESSE qui est composée d'une quinzaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Combinaison
des 3 méthodes: Distance, Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

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

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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 possédez ne aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les TST HTA.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32232

19



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

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 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.
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

GAMBY NICOLAS
Téléphone : 06.67.49.69.00

Mail : nicolas.gamby@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10930.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de VIENNE qui est composée d'une vingtaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
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respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

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

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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 possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32379

L'emploi 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 D PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CLEMENT YANN
Téléphone : 06.72.80.23.85

Mail : yann.clement@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-10596.02 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021

Ref  21-10595.02 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
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complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021
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Ref  21-10929.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de VIENNE qui est composée d'une vingtaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

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

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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 possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32380

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 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.
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

CLEMENT YANN
Téléphone : 06.72.80.23.85

Mail : yann.clement@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10795.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

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 :
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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

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

Référence MyHR : 2021-32140

L'emploi 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 INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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-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.

Astreinte

JEAN FRANCOIS DEBACQ 06.73.19.27.55
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

27 juin 2021

Ref  21-09502.02
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Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Provisoire, 1è  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
quinzaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients (BP ou 1ère MES)
- Conseiller, accompagner, orienter. (Prise de téléphone)

- Réaliser les études techniques (BP ou CU-AU)
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30668

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

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

Type de services Sédentaires

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-10883.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).
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Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31653

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

Lieu de travail    R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

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-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.

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516

Mail : herve.penlae@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10880.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à l'Aigle
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31655

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

Lieu de travail    LA FREMONDIERE L AIGLE ( 61300 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

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-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.

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516

Mail : herve.penlae@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10877.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

31



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

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Une mission complémentaire dans le domaine de la facturation peut vous être
confiée. (commandes, facturation, échanges avec les prestataires autres activités
administratives, ... )

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32325

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MALAURY BERRIER 06.69.00.36.21
Mail : malaury.berrier@enedis.fr

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

11 juil. 2021

Ref  21-10872.01 Date de première publication : 9 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 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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.
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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
Zone d'habitat d'astreinte de Beaune

L'emploi 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 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
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10869.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

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 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 Loire vous attend !

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.

34



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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

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

Taux ANL sur Romorantin Lanthenais:
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 16%, 2 enfants = 19%, 3 enfants et plus = 22%.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-32187

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

Lieu de travail    AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

FOURNIER EDOUARD
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10867.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

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 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 Loire vous attend !

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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
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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

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

Taux ANL sur Romorantin Lanthenais:
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 16%, 2 enfants = 19%, 3 enfants et plus = 22%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-32186

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

Lieu de travail    AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

FOURNIER EDOUARD
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10866.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON

Position H
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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 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 Loire vous attend !

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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

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

Taux ANL sur Chinon:
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32191
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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 3   R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

FOURNIER EDOUARD
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10865.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
BLOIS

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 Loire vous attend !

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.
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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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.

Taux ANL sur La Chaussée St Victor:
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32208

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

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

Type de services 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

FOURNIER EDOUARD
Téléphone : 06.22.41.91.45

30 août 2021
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Mail : jeremy.degouge@enedis.fr Mail : edouard.fournier@enedis.fr

Ref  21-10864.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

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 Loire vous attend !

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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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.

Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32209

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

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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

FOURNIER Edouard
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10862.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

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
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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 Loire vous attend !

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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.

Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32210

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

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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 (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

FOURNIER Edouard
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10861.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
LOCHES

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 Loire vous attend !

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).

Visionnez le métier ici :
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Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.

Taux ANL sur Loches:
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-32211

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

Lieu de travail    CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FOURNIER Edouard
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10860.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

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 Loire vous attend !

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).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

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

Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.

Taux ANL sur Vendôme :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32212

L'emploi 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 LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - 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

FOURNIER Edouard
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10857.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

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 Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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 BERRY vous attend !

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
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· 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).

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

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

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

Les taux d'ANL pour argentons-sur-creuse sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2021-32286

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

Lieu de travail    Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10856.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

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 Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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 BERRY vous attend !

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).

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

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
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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

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

Les taux d'ANL pour Argenton-sur-creuse sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2021-32288

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

Lieu de travail    Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90  04.50.65.64.48

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10853.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F
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Description de l'emploi Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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 BERRY vous attend !

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).

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

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

Compléments
d'information

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

Les taux d'ANL pour argentons-sur-creuse sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2021-32287

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

Lieu de travail    Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - 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/
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- 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10852.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

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 Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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 BERRY vous attend !

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).
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Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

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

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

Les taux d'ANL pour Chateauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2021-32289

L'emploi 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 : 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-09459.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

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

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.
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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 : 01.40.23.34.01 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 14.06.2021 AU 28.06.2021 INDICE 03

Ref  21-09448.01 Date de première publication : 9 juin 2021

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tx  En Charge  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge � vous serez basé sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz.
Vous soudez ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau.
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau. (P2000 sur le PE et PSO sur l�Acier).
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau.
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.
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La majorité des chantiers réalisés le seront sur la région Occitane Pyrénées, cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d�équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B, le
permis PL et le CACES grue seraient un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

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

25 juin 2021

Ref  21-06289.03 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de Saint
Ouen l'Aumône.

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.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie 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.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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 intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.

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-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-29109

L'emploi 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   DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone :

Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation en .03

Ref  21-10811.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
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Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2021-32328

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

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr
Téléphone :

8 juil. 2021

Ref  21-10798.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Rondier 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, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 juil. 2021

Ref  21-09569.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Loire, rattaché au site de ROANNE, l'emploi
participe à tous les actes clientèles, d'exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer
à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de
délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs du contrat de
l'agence. Il met en �uvre les outils informatiques de collecte EPOD, CII mobile,
GMAO, et utilise les logiciels SIG carto, Phileas, O² , etc.. et contribue activement à la
mise à jour des bases de données des ouvrages gaz. Il participe aux actions de
prévention et de lutte contre les dommages aux ouvrages gaz. Il participe à un
roulement d'astreinte d�intervention de sécurité gaz ou de renfort et à ce titre est tenu
d�habiter dans la zone d�habitat d�astreinte

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 3 rue Paul FOLLEREAU 42300  ROANNE 
( Loire - 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

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSIONS

Ref  21-10746.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE PILOTAGE RACCORDEMENT
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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 La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR a pour mission
principale de Programmer et Piloter l'ensemble des dossiers de raccordement visant
un nouveau branchement ou une modification de son installation électrique en lien
avec les prestataires et les autres métiers opérationnels d'Enedis.

Dans ce cadre, l'Opérateur Pilotage Raccordement (OPRE) est l'acteur principal dans
la coordination des chantiers, c'est lui qui fait le lien avec tous les acteurs concernés
(Clients, Collectivités locales, CPA, Bureau d'Études, Base Opérationnelle,
Prestataires, etc.)

De fait, l'OPRE se doit d'avoir une rigueur exemplaire dans la réalisation de sa
programmation ainsi que dans son suivi, mais aussi un très bon sens du relationnel
du fait des nombreux interlocuteurs qu'il sera amené à contacter.

Les missions principales de l'OPRE sont :

- Programmation des travaux avec un prestataire ou le domaine Opération
- Piloter l'activité des prestataires
- Assurer un suivi rigoureux et quotidien de ses chantiers
- Réaliser les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les clients

- Réaliser des appels après travaux pour s'assurer de la qualité et recueillir la
satisfaction client
- Solder les branchements dans GINKO
- Réceptionner des appels entrants Clients et Prestataires

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à l�'atteinte des objectifs de l�'ARGPP, vous aurez à mettre en
�oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client définies par la DR
IDF Ouest.

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
des dates convenues avec le client, ainsi qu'au code de bonne conduite de
l'entreprise.
Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au c�oeur de
vos préoccupations.

Votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation seront indispensables pour
gérer au mieux les missions de la CPR et répondre ainsi aux grands enjeux de
l'ARGPP.
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Compléments
d'information

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

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 : 2021-32226

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

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78 / 01.39.98.31.94

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10732.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

63



Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le -versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- 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)
- formations particulières demandées,  immersions,
- 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 : 2021-31732

L'emploi 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 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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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.  

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39 - 03.81.90.64.52

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10730.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.
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Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le -versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- 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)
- formations particulières demandées,  immersions,
- 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 : 2021-31733

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

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

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.  

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39 - 03.81.90.64.52

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10726.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
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APPI IDF PARIS
APPI IDF PARIS FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(APPI) ont pour missions d�assurer une planification moyen terme des activités
réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en coopération
avec les Agences d�Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de
régulation des aléas du jour J.

Au sein de l�APPI Paris, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail : Paris

L�emploi assure la programmation des interventions jusqu�à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu�il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l�optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L�affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l�agence APPI et l�agence d�intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont

L�emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l�échec de l�intervention,
reprogrammation, programmation de l�étape ultérieure, etc).
L�emploi contribue à l�utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l�activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
L�emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l�emploi.

L�emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.

Des connaissances en matière de technique clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite 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.
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Lieu de travail 16  R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

29 juin 2021

Ref  21-10799.01 Date de première publication : 9 juin 2021

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

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  4.5.6.7 1 Rondier 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, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Sédentaires

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 juil. 2021

Ref  21-10997.01 Date de première publication : 10 juin 2021
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Ouest
Equipe Bois-Colombes

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Réseau Régional Remplaçant (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, le.la Dispatcheur.euse réseau régional
remplaçant.e assure la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du
réseau. Il.elle participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la
continuité d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de
coût, et qualité du gaz livré.

Vos activités seront les suivantes :

Conduite et surveillance du réseau :
- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal
- Conduire les installations du réseau régional
- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecte les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission
- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés
de dépanner les installations
- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu

Gestion des incidents (en cas d'incident sur le réseau):
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en �uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.

Cet emploi est sur la base d�un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Vous assurerez le
renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en
roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.
Vous avez une bonne expression écrite et orale.
Vous êtes autonome, aimez le travaille d'équipe.
Vous avez une bonne gestion du stress et êtes adaptable.
Vous avez des connaissances exploitation réseau gaz.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le

code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail
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6 rue Raoul Nordling Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3779&idOrigine=2516&LCID=1036

Xavier VOLANT
Téléphone : 0698337709

Mail : xavier.volant@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE 1 juil. 2021

Ref  21-10991.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO
CHANGEMENT DE GAZ AGNRC

Position G Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  7.8.9 1 Animateur Racc Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers,
professionnels et des filières professionnelles de GRDF.
L'animateur participe à l'animation de l'équipe "Changement de gaz" (composée
d'une vingtaine de personnes : Conseillers Clientèle, Conseillers Clientèle Senior) en
appui au Responsable d'équipe.

Votre activité principale sera de faire progresser les conseillers sur la partie métier du
traitement des demandes (outils, processus, raccordement) mais aussi sur la qualité
du discours pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz
Naturel, des usages, des solutions, des financements...).
Pour ce faire, vous contribuez à la construction du plan de formation avec l'équipe
managériale élargie, vous réaliserez des accompagnements, écoutes..
Il répond, en relais des conseillers, aux questions techniques et financières
complexes des clients dans le cadre de "Changement de gaz".

Profil professionnel
Recherché

Le métier nécessite d'avoir le goût du travail en équipe, une grande rigueur et une
envie de vouloir s'investir et de participer au fonctionnement de l'accueil gaz naturel
raccordement et conseil.
De plus, le salarié se devra d'être autonome et d'avoir de bonnes qualités
relationnelles.
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement.

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 58   R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( 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.

Alexandre TONNEAU
Téléphone : 06.63.25.60.88

Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-08409.03 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives 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,

71



- 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.

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 LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.06.2021 AU 07.07.2021
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021

Ref  21-10633.01 Date de première publication : 10 juin 2021
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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 65  R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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

18 juin 2021

Ref  21-10982.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE COURANT FAIBLE/FORT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Référent Technique Electricité H/F

Description de l'emploi DALKIA WASTENERGY, filiale du groupe EDF a pour rôle de produire de l'énergie à
partir d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la DWE, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
Dans le cadre de son évolution de son service de maintenance, l'usine recrute :

1 Référent technique Electricité

Rattaché-e au chef de pôle Maintenance Courants forts / courants faibles et au sein
d'une équipe d'environ 10 personnes, vous intervenez au sein du service
maintenance dont la mission de base est d'assurer à tout moment la disponibilité de
l'outil de production, dans le respect des règles en vigueur dans les domaines de la
sécurité et de l'environnement.

En tant que technicien confirmé, vous devez être reconnu-e tant en interne qu'en
externe. Vous êtes ainsi garant-e de la qualité de la maintenance appliquée à
l'installation. Pour ce faire, vous réalisez des interventions techniques sur les
matériels de votre périmètre en vous appuyant sur des dossiers d'interventions
(procédures, document de sécurité, analyse de risques...). Ceci afin de garantir la
qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des matériels.

Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
Maintenance de l'usine de Saint Ouen, du règlement intérieur de l'usine, des
politiques, les instructions et directives du groupe Dalkiawastenergy.

Il pourra également vous être demandé de travailler en horaires décalés lors des
arrêts techniques notamment.
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Profil professionnel
Recherché

Issu-e d'une formation Bac+2 ou possédant une expérience terrain significative, vous
bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans vous ayant permis de développer de
solides connaissances du domaine de l'électricité et de la réglementation associée.
Vous êtes également à l'aise avec les outils informatiques (SAP, Pack office).

Parmi les compétences attendues sur le poste au delà de celles techniques, notons :

� Respecte les règles de sécurité
� Est "chargé de travaux" au titre du RPP  et crée des documents de sécurité / OT
� Réalise les diagnostics précis des dysfonctionnements
� Rédige les rapports d�intervention et complète les avis de panne si nécessaire
� Rédige ou améliore les gammes applicables issues des plans de maintenance
� Apporte son expertise technique
� Fait preuve d'autonomie dans les recherches et l'exploitation de plans et autres
documents techniques
� Travaille en collaboration avec les autres pôles du service Maintenance
� Participe à des groupes de travail
� Rédige des CDC, valide les offres techniques et rédige une DA
� Est le référent du compagnonnage au travers la démarche Professionnalisation par
Situation de Travail (PST)
Doté-e d'un excellent relationnel, vous avez le goût du travail en équipe et vous
pourrez vous appuyer sur vos qualités d'analyse et de synthèse afin de mener à bien
vos missions, ainsi que sur une forte implication.

Lieu de travail 20 QUAI DE SEINE
93400 Saint Ouen  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20 Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante albert.yzern@dalkiawastenergy.fr

Immédiate

CICCOLINI Romain
Téléphone : 07.61.80.60.27

Mail : romain.ciccolini@dalkiawastenergy.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10980.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE MAINTENANCE LOURDE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Referent Technique Mecanique H/F

Description de l'emploi DALKIA WASTENERGY, filiale du groupe EDF a pour rôle de produire de l'énergie à
partir d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la DWE, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
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compte du SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
Dans le cadre de son évolution de son service de maintenance, l'usine recrute :
2 Référens techniques Mécanique

Rattaché-e au chef de pôle Maintenance Lourde et au sein d'une équipe d'environ 15
personnes, vous intervenez au sein du service maintenance dont la mission de base
est d'assurer à tout moment la disponibilité de l'outil de production, dans le respect
des règles en vigueur dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.

En tant que technicien confirmé, vous devez être reconnu-e tant en interne qu'en
externe. Vous êtes ainsi garant-e de la qualité de la maintenance appliquée à
l'installation. Pour ce faire, vous réalisez des interventions techniques sur les
matériels de votre périmètre en vous appuyant sur des dossiers
d'interventions(procédures, document de sécurité, analyse de risques...). Ceci afin de
garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des matériels.

Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
Maintenance de l'usine de Saint Ouen, du règlement intérieur de l'usine, des
politiques, les instructions et directives du groupe Dalkia Wastenergy.

Il pourra également vous être demandé de travailler en horaires décalés lors des
arrêts techniques notamment.

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d'une formation Bac ou possédant une expérience terrain significative, vous
bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans vous ayant permis de développer de
solides connaissances du domaine Mécanique et de la réglementation associée.
Vous êtes également à l'aise avec les outils informatiques (SAP, Pack office).
Parmi les compétences attendues sur le poste au delà de celles techniques, notons  :
� Respecte les règles de sécurité
� Est "chargé de travaux" au titre du RPP  et crée des documents de sécurité / OT
� Réalise les diagnostics précis des dysfonctionnements
� Rédige les rapports d�intervention et complète les avis de panne si nécessaire
� Rédige ou améliore les gammes applicables issues des plans de maintenance
� Apporte son expertise technique
� Fait preuve d'autonomie dans les recherches et l'exploitation de plans et autres
documents techniques
� Travaille en collaboration avec les autres pôles du service Maintenance
� Participe à des groupes de travail
� Rédige des CDC, valide les offres techniques et rédige une DA
� Est le référent du compagnonnage au travers la démarche Professionnalisation par
Situation de Travail (PST)

Compléments
d'information

Doté-e d'un excellent relationnel, vous avez le goût du travail en équipe et vous
pourrez vous appuyer sur vos qualités d'analyse et de synthèse afin de mener à bien
vos missions, ainsi que sur une forte implication.

Lieu de travail 20 QUAI DE SEINE
93400 SAINT-OUEN SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20, Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante albert.yzern@dalkiawastenergy.fr
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IMMEDIATE

CICCCOLINI Romain
Téléphone : 07.61.80.60.27

Mail : romain.ciccolini@dalkiawastenergy.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10979.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE MAINTENANCE LOURDE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Referent Technique Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi DALKIA WASTENERGY, filiale du groupe EDF a pour rôle de produire de l'énergie à
partir d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la DWE, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24h- 365 jours par an.
Dans le cadre de son évolution de son service de maintenance, l'usine recrute :
1 Référent technique Chaudronnerie

Rattaché-e au chef de pôle Maintenance Lourde et au sein d'une équipe d'environ 15
personnes, vous intervenez au sein du service maintenance dont la mission de base
est d'assurer à tout moment la disponibilité de l'outil de production, dans le respect
des règles en vigueur dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.

En tant que technicien confirmé, vous devez être reconnu-e tant en interne qu'en
externe. Vous êtes ainsi garant-e de la qualité de la maintenance appliquée à
l'installation. Pour ce faire, vous réalisez des interventions techniques sur les
matériels de votre périmètre en vous appuyant sur des dossiers d'intervention
(procédures, document de sécurité, analyse de risques...). Ceci afin de garantir la
qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des matériels.

Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
Maintenance de l'usine de Saint Ouen, du règlement intérieur de l'usine, des
politiques, les instructions et directives du groupe Dalkiawastenergy.

Il pourra également vous être demandé de travailler en horaires décalés lors des
arrêts techniques notamment.

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d'une formation Bac ou possédant une expérience terrain significative, vous
bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans vous ayant permis de développer de
solides connaissances du domaine Chaudronnerie ou chaudronnerie et Mécanique et
de la réglementation associée. Vous êtes également à l'aise avec les outils
informatiques (SAP, Pack office).
Parmi les compétences attendues sur le poste au- delà de celles techniques, notons
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 :
� Respecte les règles de sécurité
� Est "chargé de travaux" au titre du RPP  et crée des documents de sécurité / OT
� Réalise les diagnostics précis des dysfonctionnements
� Rédige les rapports d�intervention et complète les avis de panne si nécessaire
� Rédige ou améliore les gammes applicables issues des plans de maintenance
� Apporte son expertise technique
� Fait preuve d'autonomie dans les recherches et l'exploitation de plans et autres
documents techniques
� Travaille en collaboration avec les autres pôles du service Maintenance
� Participe à des groupes de travail
� Rédige des CDC, valide les offres techniques et rédige une DA
� Est le référent du compagnonnage au travers la démarche Professionnalisation par
Situation de Travail (PST)

Compléments
d'information

Doté-e d'un excellent relationnel, vous avez le goût du travail en équipe et vous
pourrez vous appuyer sur vos qualités d'analyse et de synthèse afin de mener à bien
vos missions, ainsi que sur une forte implication.

Lieu de travail 20 QUAI DE SEINE
93400 SAINT-OUEN SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20, Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante albert.yzern@dalkiawastenergy.fr

IMMEDIATE

CICCOLINI Romain
Téléphone : 07.61.80.60.27

Mail : romain.ciccolini@dalkiawastenergy.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10976.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de programmateur au sein de la CPA
(cellule de programmation des activités) de Vienne (Isère) pour l'Agence Interventions
Rhône Nord Isère.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Des connaissances dans les activités du domaine interventions (Réseau et Clientèle),
du territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées
(Cinke, Disco, Ginko...) sont 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.

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31758

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

FREDOUT DELPHINE
Téléphone : 04.74.31.36.93

Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-10970.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-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 (environ 25
agents) 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

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Votre 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.

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31754
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10967.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Clientèle Sénior H/F

Description de l'emploi Mission générale : Dans le cadre des règles de commercialisation, d�exploitation et
de sécurité, l�agent réalise en fonction de la charge au sein du Pôle:
- des interventions de type clientèle et des dépannages sur les tableaux de comptage,
coffrets de branchement et colonnes montantes ;
- des interventions de mise en conformité et des dépannages sur les branchements.
- des interventions de type réseau (travaux, opérations de maintenance) et des
dépannages  sur les branchements et réseaux Basse Tension.
- des activités d�appui aux techniciens sur le terrain
- des interventions de relève en cas de besoin
- des interventions de type réseau (travaux, opérations de maintenance) et des
dépannages  sur les branchements et réseaux Basse Tension.
- l�Agence Technique Clientèle et participer, en tant que de besoin, à la réalisation
d�actes techniques

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte éventuelle / Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

81



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, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Exploitation

Yacine CHAHAROUMANE
Téléphone : Cadre RH
Fax : 02 69 65 95 16

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

1 juil. 2021

Ref  21-10958.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.

L'analyse et l'exploitation des données issues de LINKY Réseau feront partie
intégrante de votre activité

Cet emploi de Chargé d'Exploitation évoluera sur un poste de Superviseur
Exploitation et Dépannage en Service Continu selon le calendrier du parcours IRP.

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

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi 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 : 2021-32199

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

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GARCIA GERALDINE
Téléphone : 06.99.13.72.58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

BONARDI CYRIL
Téléphone : 06.87.71.00.48

Mail : cyril.bonardi@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-10956.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU

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 Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Valréas au sein de l'agence
Drome Ardèche Sud, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin
de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.

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

Référence MyHR : 2021-31926

L'emploi 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 ST PAUL DE QUEBEC - VALREAS ( 84600 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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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.
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

Astreinte

BERTHELOT STEPHANE
Téléphone : 06.65.08.35.27

Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10955.01 Date de première publication : 10 juin 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Pierre DESCLAUX
Téléphone :  06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10954.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) 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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31756

L'emploi 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 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10953.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - 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 (38 à 40 agents)
de la Base Opérationnelle de Montélimar au sein de l'agence de Drome Ardèche Sud.
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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

88



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.

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31918

L'emploi 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 DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10951.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Heyrieux, 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,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.

Référence MyHR : 2021-31858

L'emploi 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 LA VERPILLIERE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - 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.
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
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Astreinte

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76

Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10950.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELEC ET MECANIQUE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  (sem-meca) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation de Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi prépare, exécute ou surveille les dossiers d'intervention qui lui sont confiés
par sa hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des
matériels du domaine Machine Tournante
L'agent retenu travaille seul ou en équipe.
Au sein du Service Electricité et Mécanique qui a en charge la maintenance
préventive et corrective, Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, l'emploi intervient
plus spécifiquement sur les activités de préparation des interventions courantes et de
réalisation des travaux.
Dans le cadre de la préparation et la réalisation d'intervention, l'agent :
- prépare les interventions sur la base du dossier d'intervention
- définit les besoins du chantier en terme de servitudes
-prévoit les dispositions nécessaires à la sécurité des agents
- conduit la réalisation ou réalise la préparation de l'intervention
- s'assure du fonctionnement du matériel en réalisant la requalification intrinsèque
- rédige les comptes rendus de fin d'intervention dans SYGMA
- participe au retour d'expériene en proposant des évolutions des modes opératoires
ou des modifications de matériel
- participe à la formation des jeunes embauchés par le compagnonnage.

Dans le cadre de ses missions, l'agent peut être amené à assurer la fonction de
coordonnateur de travaux lors des Arrêts de Tranche.

Il porte également les enjeux du site en matière de sûreté, sécurité, PPH et OEEI.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances en mécanique sont requises.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

29 août 2021

Ref  21-10946.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
ECOUTE CLIENTS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AREX, l'emploi contribue à la prise en charge et au traitement des
réclamations dans le domaine de la qualité de fourniture.
Pour cela, il analyse les motifs de réclamations, va chercher auprès des différents
interlocuteurs les éléments de réponse, et apporte une réponse écrite au client ou aux
médiateurs.
Préalablement à la réponse, il contacte le client pour valider avec lui la bonne
compréhension de ses attentes ainsi que la réponse apportée.
Il assure le suivi des demandes et veille au traitement des dossiers, y compris en
suivant la réalisation des interventions.

En lien avec le domaine relation client, il contribue à identifier les causes majeures
d'insatisfaction et définir avec les métiers concernés les actions à mettre en oeuvre.
Il contribue également à apporter son appui aux différents groupes opérationnels
dans le domaine de la qualité des écrits.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne qualité rédactionnelle ainsi que d'analyse sont attendus.
La communication est un un atout pour ce poste ainsi que le sens de l'organisation,
empathie, autonomie et rigueur.
Une maîtrise des outils informatiques de bureautique est indispensable, une
connaissance des SI du domaine relation client (Capella, SGE...)est un plus.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-32196

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOIRE FREDERIC
Téléphone : 07.82.93.41.21

Mail : frederic.boire@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-10945.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
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dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez maîtriser des règles de construction des ouvrages gaz ainsi que les outils
informatiques (Word, Excel, bases SharePoint,�), la connaissance de Sirocco,
e-accor serait un plus.

Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone Drôme/Ardèche.

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet,  ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par

94



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 23A Allée Paul Decauville 26000  VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Alexandra GAUTHIER
Téléphone : 04 73 40 65 71 - 06 27 28

24
Mail : alexandra.gauthier@grdf.fr

François RAGUENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 21 -

francois.ragueneau@grdf.fr

1 juil.
2021

Ref  21-06114.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 14/05/2021

Ref  21-10943.01 Date de première publication : 10 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
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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°21-07300 du 22/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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 à Laval :
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-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29704

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09412.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

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

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

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

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la fiabilité des informations
collectées.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Il est acteur de la prévention au sein de son
équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30878

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DEMAILLY JEFFREY
Téléphone : 06.60.73.48.02

28 juin 2021

99



Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10938.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ? Le Pôle Projets 44 est à la
recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32161

L'emploi 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 : 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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10934.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX PROTEC TIERS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Exploitation - Protection De Chantier Fibre  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Réseau Exploitation (AREX), au
sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers pour le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Direction régionale Pays de
La Loire. Ce poste consiste en particulier à faire protéger le réseau électrique si
besoin, et ainsi assurer la sécurité des personnes qui interviennent à proximité de ce
dernier.

Vos missions :
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*Gestion des prestataires

-animation et planification des réunions avec les 8 prestataires dédiés aux marchés
de protection pour le déploiement de la fibre optique

-planification, suivi et contrôle des interventions de protection qui leur sont confiées

-paiement de ces prestataires

-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel

-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers

-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers

-initialisation et préparation technique de dossiers

-émission de devis et demande de facturation

-délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier

-suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client

Vous êtes en appui du chef de pôle sur l'activité des protections de chantier pour le
déploiement de la fibre optique et lui ferez un reporting régulier de l'avancement.
Vous êtes également le référent au sein de la cellule protection de chantier fibre
optique du pôle et contribuez à la montée en compétence des personnes qui la
composent.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.

Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32007

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94

Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10932.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF BELLEVILLE (438520011)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.

L'emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Belleville et dépend
hiérarchiquement du Chef de Service.

Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session,
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation,
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers,

Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée les dossiers de suivi des formations,
- assure l�accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail UFPI SCF Belleville LERE 
( Cher - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FAUST Lionel
Téléphone : 02.48.54.52.24

24 juin 2021

Ref  21-09616.03 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17/06/2021 AU 07/07/2021
- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 16.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10828.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l�emploi :
-prépare, sous couvert du chargé d�affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
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&#8722;réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les
matériels nécessaires à l�exploitation des installations,
&#8722;réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l�environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de
services actifs avec astreinte : 100%)

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

Julien SEELEUTHNER
Téléphone : 02 35 57 62 01

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé emploi

Ref  21-10919.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Eati H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez des activités de maintenance et de fiabilisation des systèmes de télégestion, de
télétransmission, d'informatique industrielle et automatisme.
A ce titre,
- Vous assurez l'identification et le traitement des pannes sur les chaînes de télétransmissions
et sur les automatismes,
- Vous assurez périodiquement un service de hotline pour répondre aux sollicitations du CSR et
de l'exploitant,
- Vous implémentez et suivez les plans de maintenance annuel : étalonnage des capteurs de
pression, tests des régulations, maintenance des ateliers énergie
(chargeurs/onduleurs/batteries),
- Vous équipez le réseau de transport gaz de tout matériel de télétransmission,
- Vous participez à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en
validant les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements,
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- Vous assurez le compagnonnage d'autres utilisateurs (collaborateurs de secteurs ou
nouveaux arrivants),
- Vous testez de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et les résoudre,
- Vous analysez les évolutions technologiques et, le cas échéant, préconisez et rédigez de
nouvelles procédures,
- Vous contribuez à la définition des projets sur les sujets automatismes et informatique
industrielle,
- Vous réalisez des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes,
- Vous pilotez les prestations extérieures liées à votre activité.
Vous pouvez également être amené.e à :
- Proposer et mettre en �uvre des améliorations en termes de coût, de qualité et de sécurité,
- Assurer le suivi des travaux et la traçabilité des interventions,
- Échanger toute information avec des emplois collatéraux sur les différentes pannes, les
nouveautés, les matériels... et participer à des réunions locales ou nationales afin d'alimenter le
retour d'expérience,
- Appuyer techniquement les utilisateurs et votre management.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de types Mesures physiques, génie électrique, informatique
industrielle, électronique, régulation automatisme, ou justifiez d'une expérience significative
dans le domaine de l'informatique Industrielle.

Force de proposition et soucieux.se du travail bien fait, vous avez à c�ur de remplir les
missions qui vous sont confiées avec exactitude et dans le respect des attendus.
Vous avez démontré dans votre parcours professionnel que vous savez à la fois être autonome
et acteur du collectif au sein de votre équipe afin de promouvoir et mettre en oeuvre la
coopération et l'entraide.

En fonction du profil du candidat retenu, l'emploi pourra être positionné sur la plage de GF
supérieur.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.

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 36, boulevard de Schweighouse BRIGNAIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3900&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien CANCADE
Téléphone : 04 72 31 36 51

Fax : 06 65 20 73 73
Mail : julien.cancade@grtgaz.com

1 juil. 2021
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Ref  21-08407.03 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

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

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'équipe : Mise à jour, Projets et
Topographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous aurez la gestion d'un
portefeuille de dossiers (de sa réception jusqu�à sa clôture), pour lesquels vous serez
garant de la mise à jour cartographique en moyenne échelle et en grande échelle
ainsi que de la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par
le processus métier en vigueur au sein de l�entreprise. Vous pourrez être également
amené à contribuer à des projets en lien avec les autres groupes cartographie d'IDF.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que
les outils bureautiques habituels.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques seraient 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 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 )
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Type de services Sédentaires

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

LASSERRE Aurélien
Téléphone : 07.88.73.41.28

Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

GOUTARD Lihla
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 15/06/2021
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 06.07.2021 INDICE 03

Ref  21-08354.03 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 15/06/2021
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 06.07.2021 INDICE 03

Ref  21-10907.01 Date de première publication : 10 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

POSITION PO2
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes à haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les liaisons aériennes à haute tension.
Il conduit la réalisation de visites et de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons
aériennes à haute tension en veillant notamment à la sécurité des intervenants placés sous sa
responsabilité. Dans ce cadre, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion
de la maintenance. Il peut également réaliser des travaux en tant qu�exécutant sous la
responsabilité d�un autre Chargé de Travaux.
Il réalise les diagnostics des avaries sur les liaisons à haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques
pour la mise en �uvre des opérations qui lui sont confiées.
Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, des données du patrimoine, la documentation du domaine�
Il exécute des travaux en hauteur.
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Profil
professionnel
Recherché

Une expérience requise en matière de travaux de maintenance sur des lignes à haute tension.
Une compétence TST HTB serait un plus.

Compléments
d'information

Déplacements très fréquents sur le territoire du GMR Poitou Charentes et occasionnellement sur le
territoire du CM Nantes.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 13 rue Aristide Berges 17187 PERIGNY 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), 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=2144406&NoLangue=1

Nicolas GUIBOUT
Téléphone : 06 67 24 09 32

Eric PETIT
Téléphone : 06 10 50 85 56

1 juil. 2021

Ref  21-08971.03 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30901

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BERRON Pierre-Emmanuel
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

7 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  21-10882.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est en charge de réceptionner et de traiter les demandes provenant de SGE,
de l'acheminement, de l'ingénierie, du raccordement en garantissant les
engagements de délais. L'emploi programme l'activité clientèle et réseau des
techniciens en adéquation avec le volume, les compétences et les contraintes
organisationnelles, il programme aussi l'activité des préparateurs dans le but de
disposer d'un volume de chantiers garantissant une adaptation aux contraintes des
clients, du réseau et des disponibilités éventuelles. Il vient en support du
management en produisant des comptes-rendus simples d'analyse (tableaux de
bords). L'emploi peut être amené à piloter des activités dont la CPA aura la charge
(élagage, programme PDV, activité RIP, traitements des réclamations...). La CPA est
responsable de la complétude des journées techniciens en BO pour cela le travail en
équipe, l'aisance relationnelle et l'adaptation sont nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe. Vous avez une bonne
maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE, CINKE, GINKO,
SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint et SURTOUT
une envie de participer à la montée en puissance des CPA.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31652

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

Lieu de travail 7   R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires
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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 :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.

ADNET Anne-Sophie anne
Téléphone : 06 82 79 94 47

Mail : sophie.adnet@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10879.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31897

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

Lieu de travail 7   R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services 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
Téléphone :

4 juil. 2021

Ref  21-10878.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) PACA en étant
rattaché directement au manager d'équipe. Vous intégrerez une équipe dynamique
qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur
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en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF. Dans le cadre des activités de
planification, de programmation et de
régulation, vous réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste
à réaliser la planification et la
programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de
réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la
complétude des journées. Dans le cadre de
cette mission, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de
nos parties prenantes : les Agences
Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez
également de la programmation de chantiers
allant de la compréhension de la demande technique à la planification des ressources
en fonction des besoins et compétences et
à la gestion des entreprises prestataires de terrassement. Pour mener à bien ces
missions, vous serez un acteur actif des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de planification avec les sites
(téléphonique ou physique) et en participant aux réunions de suivis et d'échanges
mensuelles. L'APPI étant garante des résultats
d'activité gaz, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais d'interventions,
du plan de maintenance et des activités
travaux. Vous contribuerez également à la prise d'appels téléphoniques, et dans ce
cadre vous serez en relation directe avec des
clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 45A Chemin SAINT PIERRE 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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.

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27

Mail : andrea;bury@rdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@rdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10871.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position G Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial 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, 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 l'existant. Il organise le portage
des offres GRDF vers la filière gaz et 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 de la filière et des prospects l�offre commerciale de GRDF,
argumente, contre argumente, se positionne dans le monde concurrentiel énergétique
de manière 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.

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 expérience commerciale et ou clientèle, 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.
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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 ALLEE PHILIPPE LEBON -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 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

Stephane Magistrali
Téléphone : 06.48.67.03.10

Mail : stephane.magistrali@grdf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10870.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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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=3908&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

30 juin 2021

Ref  21-10868.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) ou service clients est en
charge de l'accueil multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails, courriers,
internet, ..) de GRDF sur la région EST.

Le conseiller clientèle distributeur senior assure à la fois la fonction accueil de l'accès
au gaz, la fonction conseil aux prospects du marché des particuliers ainsi qu'aux
clients utilisant déjà le gaz. A ce titre, il assure la promotion des usages du gaz
naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements gaz et la
fidélisation des clients existants.

Le conseiller accompagne le client tout au long du processus de raccordement
jusqu'à la mise en service et garantit le traitement et le suivi des devis. Il réalise des
appels sortants dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du projet client. Il
contribue à la satisfaction des clients dans le cadre de l'Accueil Distributeur.

Le conseiller clientèle distributeur senior assure un rôle d'expertise au sein de l'équipe
en prenant en charge des demandes complexes (travaux de voirie, complexité
technique, ...). Il est un appui managérial de terrain à la demande des managers, il
peut se voir confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un suivi
spécifique ou être référent d'une activité.

Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.

Profil recherché
Rigueur, qualités relationnelles, maîtrise des outils bureautiques et informatiques,
aisance écrite et orale, autonomie, dynamisme, réactivité, et esprit d�équipe sont des
qualités indispensables à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence commerciale. Il devra s'inscrire dans
l'orientation 100% business.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, maîtrise des outils bureautiques et informatiques,
aisance écrite et orale, autonomie, dynamisme, réactivité, et esprit d�équipe sont des
qualités indispensables à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence commerciale. Il devra s'inscrire dans
l'orientation 100% business.

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
Ce poste peut-être basé sur Montigny-les-Metz
L'emploi 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 AMPERE -21200 BEAUNE 
( 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

Sébastien MERAL
Téléphone : 06.32.00.62.54

Mail : sebastien.meral@grdf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10858.01 Date de première publication : 9 juin 2021

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

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
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, pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %

Référence MyHR : 2021-32219

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

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-09817.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des 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 de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données 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/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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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 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02

Ref  21-09812.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des 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 de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données 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).
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Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02
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Ref  21-10851.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

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 Loire vous attend !

Basé sur le site de Romorantin, 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

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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Taux ANL sur Romorantin Lanthenay
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 16%, 2 enfants = 19%, 3 enfants et plus = 22%.

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

Référence MyHR : 2021-32214

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

Lieu de travail    AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - 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

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10850.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
LOCHES

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 Loire vous attend !

Basé sur le site de Loches, vous participez à l'organisation des activités de
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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

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

Taux ANL sur Loches
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.

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

Référence MyHR : 2021-32215

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

Lieu de travail    CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10849.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

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 Loire vous attend !

Basé sur le site de Vendôme, 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
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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

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

Taux ANL sur Vendôme :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 21%, 3 enfants et plus = 24%.

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

Référence MyHR : 2021-32213

L'emploi 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 LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - 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

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10847.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CHINON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi 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 Loire vous attend !

Basé sur le site de Chinon, 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

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

Taux ANL sur Chinon
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 24%.

Référence MyHR : 2021-32216

L'emploi 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   R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10818.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
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- Coordonner les différents intervenants internes et externes
Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

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).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux; 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'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est 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 : 2021-32148

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PARDIES LIONEL
Téléphone : 06.60.30.00.40

Mail : lionel.pardies@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

1 sept. 2021
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Ref  21-06090.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de Saint
Ouen l'Aumône.

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.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie 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 intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.

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://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-29057

L'emploi 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   DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone :

Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- PROLONGATION

Ref  21-10797.01 Date de première publication : 9 juin 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 juil. 2021

Ref  21-06288.03 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Rueil-Malmaison.

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.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
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- 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 intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-29121

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone :

Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- PROLONGATION
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Ref  21-10038.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA ENCADREMENT-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires (AMA) Pyrénées & Landes recrute !

Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !

Lien VIDEO Projet d'AGENCE AMA DRPYL
Lien L'AMA se met au vert ! (écologie collaborative)

Notre territoire :

Idéalement situé au pied des Pyrénées, à proximité de l'Espagne et à 1h de l'océan,
le Béarn est une terre riche en culture, sport, histoire et gastronomie

Vous serez conquis par la multitude d'activités à faire (canyoning, kayak, parapente,
trail...) en pleine nature et dans des paysages à couper le souffle.

Description de la mission :

Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires et
leurs fournisseurs (C1-C4). Le poste est rattaché au chef de pôle de l'Agence Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.

Vous assurerez le rôle de programmateur clientèle (CPC-CPA) au sein de l'AMA :
planification des interventions techniques liées au catalogue des prestations auprès
des clients marché d'affaires.

Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients et les fournisseurs.
Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE, téléphone) et
serez proactif au traitement de ces demandes dans le respect des procédures et des
délais du catalogue des prestations.

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises
et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, ARMA, ACR)

Vous assurerez également la gestion des branchements provisoires de courtes ou de
longues durées en partenariat avec les services concernés.

Missions annexes :
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- Prise téléphonique de l'Accueil Distributeur

- Le traitement back-office des courriers et des mails clients

- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques réseau, de
bonnes capacités relationnelles et le goût du travail en équipe.
Vous êtes autonome et capable de vous organiser.

Vous avez idéalement un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous
approprier les éléments de langage technique.

Des capacités rédactionnelles et techniques de communication sont attendues.
La connaissance des logiciels GEC, SGE, CINKE-E, ainsi que la connaissance de la
« chaine de comptage » des clients >36kVA constitueraient un plus.

Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences? N'hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l'accueil n'est pas un vain mot !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31142

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

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier Font-Salles
Téléphone :

RICAUD WILLIAM
Téléphone : 05.59.14.89.38

Mail : william.ricaud@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORLCUSION
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Ref  21-10800.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

13 juil. 2021

Ref  21-07768.03 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 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
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prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats .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
14 chemin des Ronzières
69390 VOURLES 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3803&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  21-09922.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position G Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  7.8.9 1 Assistant Developpement H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce au sein de l�agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pole Marketing, qui lui fixe ses objectifs, à
qui il reporte à un rythme convenu (briefs débriefs et revues de portefeuille), et qui
peut l�accompagner lors de situations complexes.

L'emploi contribue, en contact avec différents acteurs internes et externes, à :
- la construction et la réalisation des plans d'actions sur les différents secteurs
(Wemaps),
- la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d�actions
marketing (Apogée),
- la détection d'affaires en menant des études de potentiels par secteur (Wemaps),
- l'enrichissement des outils de suivi commercial (Scarlett, SIAG),
- l'animation et le suivi du prestataire réalisant des campagnes de marketing direct,
- l'animation et le pilotage du challenge interne de détection (Capclient),
- l'animation centralisée du réseau interne des ambassadeurs,
- l'enrichissement de sites internet et intranet
- assister le Responsable marketing dans les missions qui pourront lui être confiées.

L'emploi aura un lien privilégié avec le marketing national pour les actions de
marketing direct.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Carmelo Cupari
Téléphone : 06.49.40.27.22

Mail : carmelo.cuppari@grdf.fr

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10789.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G
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Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires.
En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour
qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et suivre
leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité.
Vous travaillez sur la base Access de l�équipe et contribuez aux communautés
SharePoint de l�équipe.
Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils qui contiennent des données client.
Vous êtes en appui sur la prise en main des outils raccordement (RaccoPilot,
RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, rigoureux et apte au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est 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.

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10788.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART 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 d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10780.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au coeur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d�équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.
Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

146



Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

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 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

Erwan BOUVIER
Téléphone : 06.40.45.68.77
Mail : erwan.bouvier@grdf.fr

Daniel DRENO
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10774.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS CPS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9
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1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS), la Cellule de Pilotage des
Activités (CPA) est en charge de la programmation des interventions liées à l'activité
Comptage Marché d'Affaire et aux OMT sur l'ensemble du territoire de la DR, en
tenant compte des délais et des compétences des techniciens.

Dans ce cadre, l'emploi :
- traite les demandes (Fournisseurs, Guichet, agence Grands Producteurs...) et prend
en charge le relationnel client associé (appels entrants et sortants, envoi de SMS,
mails)
- programme les interventions des bases opérationnelles de l'agence (prestations
client et programmes annuels d'entretien et de maintenance)
- organise et priorise les interventions en fonction des délais imposés tout en veillant
à optimiser les déplacements des techniciens
- s'assure de la complétude des bons de travail programmés dans Cinke afin que les
interventions puissent être réalisées dans les meilleures conditions
- est le relais téléphonique des techniciens
- entretient des relations privilégiées avec le management des bases opérationnelles
de l'agence et participe à des échanges réguliers avec l'ensemble des agences de la
DR
- garantit un reporting régulier et peut être amené à produire et analyser des données,
afin d'orienter les actions de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité forte à la satisfaction client, bonne capacité d'organisation et de gestion
des priorités, aisance relationnelle, gestion des interfaces multiples, rigueur,
autonomie et esprit d'initiative, très bonne capacité d'adaptation aux évolutions.

- Connaissance des activités comptage Marché d'Affaire.

- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise.
La connaissance des applications métiers sera un atout (Cinke, SGE, GEC,
MERCURI, GMAO, Maximo).

- Dans la perspective d'intégrer les interventions OMT (mise en service, maintenance
préventive et dépannage) à la programmation, une expérience dans le domaine des
OMT sera très appréciée.

- Implication en matière de prévention, sécurité et environnement.

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 : 2021-31593

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MARTY CAROLINE
Téléphone : 06.60.38.25.73

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10773.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur du développement des réseaux, de nos Postes Sources et
apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et poste source
ainsi que de la conduite ?
Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE)
est prêt à vous accueillir et à faire évoluer vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé
de Projet en charge du pilotage des dossiers, vous réaliserez des études sur les
réseaux de distribution.
En fonction des priorités données au BERE, des attentes des commanditaires (PYL,
AQN, MOAD PS) et des pics d'activité, vous réaliserez :
- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de secteurs
d'aménagement,
- des études technico-économiques argumentées permettant la constitution d'un
portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes travaux élaborés par la Maîtrise
d'Ouvrage
- des études ponctuelles (appui à la conduite, calculs de protections, ...)
- des études de SCORE (Schémas directeurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.
Votre professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des
mises en situation et cas concrets traités au BERE.
Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse, sont des atouts attendus.
Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur serait appréciée. Comme par
exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation des postes sources, l'ingénierie, la
conduite des réseaux.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage des DR servies.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31111

L'emploi 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( 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

CHRISTIAN SOARES
Téléphone : 06.60.31.22.46

Mail : christian.soares@enedis.fr

SOARES CHRISTIAN
Téléphone : 05.53.69.50.56

Mail : christian.soares@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10771.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, 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 contrôle des préparations et valide les différents documents d'accès en définissant
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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 d'une zone géographique définie. Il peut être
amené à délivrer des accès aux réseaux correspondants. Il est garant de la mise en
oeuvre de la coordination de sécurité. Il assure la traçabilité de tous les actes
d'exploitation et contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de
l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, LEIA, SYSPEO...) fera partie intégrante de votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine intervention ou exploitation des ouvrages
électriques est recherchée. Des capacités d'analyse, d'organisation et des qualités
relationnelles sont attendues. Une bonne connaissance du nouveau référentiel
d'exploitation est nécessaire. Rigueur et esprit de prévention, capacité à travailler en
équipe et de façon autonome.

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 : 2021-31911

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

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Christophe VIGNY
Téléphone : 06.76.09.09.74 - 03.26.04.90.35

Mail : christophe.vigny@enedis.fr

20 août 2021
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Ref  21-10766.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

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

direction

Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93
Mail : nathalie.lamy@edf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10731.01 Date de première publication : 8 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS PERIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance et de mise en service des installations postes
sources et OMT de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
HTB,Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine HTB et OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-32266
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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 R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10728.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que opérateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
composée de 20 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire qui allie mer
et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;
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- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-32068

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-10724.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
APPI IDF PARIS FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d�assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d�Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l�APPI Paris, nous recherchons un(e) :
Une (un) Coordonnatrice (eur) PPI

Le coordonnateur répartit et lisse les activités de l�année à venir par mois, par
semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité
à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il
assure l�équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements
de l�entreprise et des contraintes.
Le coordonnateur doit mettre à disposition dans les outils le volume de ressources
nécessaires, à la semaine, par secteur d�activité, par compétence en fonction des
besoins exprimés.
Le coordonnateur applique les prévisions de charge qui sont actualisées
régulièrement. Il maintient à jour le planning détaillé semaines à venir et le met à
disposition des managers des AI.

La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l�emploi, les managers d�équipes des AI de son périmètre
et de l�ensemble des équipes demandant des interventions afin d�affiner les
prévisions d�activité.

Le coordonnateur garantit l�utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l�activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
Le coordonnateur contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l�emploi :
Une forte motivation pour le développement d�une activité et d�une structure
nouvelle
Des capacités avérées d�analyse pour faciliter la prise de décision
L�emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et en technique

156



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

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-11000.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Ouest
Equipe Bois-Colombes

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Dispatcheur Réseau Régional Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Vous assurerez la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du
réseau.
Vous participerez à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et
qualité du gaz livré.

Vos activités seront :
La conduite et surveillance du réseau :
- surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal.
- conduire les installations du réseau régional.
- réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit), déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale.
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- surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.
- suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués par
les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés de
dépanner les installations.
- vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.
La gestion des incidents :
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en �uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.

Activités complémentaires :
Vous pourrez vous voir affecter des missions ponctuelles telles que :
- représenter le métier dans les groupes de travail transverses.
- assurer le maintien en conditions opérationnelles des équipements (informatique, logistique)
du pupitre.
- contribuer à la rédaction ou la mise à jour de consignes de conduite et de consignes de
mouvements de gaz.
- former les nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché Formation : Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou expérience

professionnelle équivalente.
Expérience souhaitée : confirmé (de 3 ans à 15 ans d'expérience) dans les domaines de la
conduite d'installations transport gaz. Avoir une connaissance du système de télégestion du
réseau transport gaz.
Profil attendu : Vous avez une bonne expression écrite et orale. Vous êtes autonome, aimez le
travaille d'équipe. Vous avez une bonne gestion du stress et êtes adaptable. Vous maitrisez
facilement les outils informatiques.

Compléments
d'information Cet emploi est sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Vous allez donc assurer le

renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en
roulement (incluant les week-ends et les jours fériés). Vous pourrez également effectuer des
remplacement en 3x8.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3914&idOrigine=2516&LCID=1036

Xavier VOLANT
Téléphone : 0698337709

Mail : xavier.volant@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE 1 juil. 2021
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Ref  21-10989.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EXPERTISE SECU INDUS NO

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d�information
techniques gaz pour les agences d�intervention gaz, les MSG, les BEX, la
cartographie et les A2T.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de l�environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les
nouvelles technologies et les analyses des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en �uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec
le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérées et aimez transmettre vos
connaissances.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier ou une
expérience d�exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d�exploitation gaz, les outils WORD,
EXCELL, POWER POINT, YAMMER et
autres.
L�autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d�adaptation font partie du cadre de travail au
quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d�exploitation et
d�animation.
Avoir un esprit d�analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
proposition.

Compléments
d'information

Le poste pourra être basé à Rouen ou à Ifs (proximité de Caen). Il nécessitera des
déplacements occasionnels à la semaine pour la réalisation de formations.

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
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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.

PASCAL CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70

Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10988.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EXPERTISE SECU INDUS NO

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d�information techniques gaz pour les agences d�intervention
gaz, les MSG, les BEX, la cartographie et les A2T.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de l�environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les nouvelles technologies et les analyses
des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en �uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérées et aimez transmettre vos
connaissances.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier ou une
expérience d�exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d�exploitation gaz, les outils WORD,
EXCELL, POWER POINT, YAMMER et autres.
L�autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d�adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d�exploitation et
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d�animation.
Avoir un esprit d�analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
proposition.

Compléments
d'information

IFS se situe à proximité de la ville de CAEN.
CAEN, préfecture du calvados, cité du guillaume le conquérant avec un très riche
patrimoine architectural et une grande richesse culturelle est situé à quelques
kilomètres du littoral Normand.
Littoral normand célèbre avec ses plages du débarquements et ses stations
balnéaires de Cherbourg et Deauville. Une région Normande à découvrir et
accueillante.

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.

L'emploi 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 EMILIE DU CHATELET - 14123 IFS 
( Calvados - Basse-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.

PASCAL CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70

Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-07971.04 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 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
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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 )

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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail
- PROLONGATION DU 18/06/2021 AU 01/07/2021

- PROLONGATION DU 03.06.2021 AU 17.06.2021 INDICE 03

Ref  21-10624.01 Date de première publication : 10 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
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.
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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 Â  R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - 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

18 juin 2021

Ref  21-10984.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
Pôle GCES
(3095 45 07 C)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle GCES,
Les missions principales seront :
- contribuer aux analyses de risques pour l�intervention.
- rédiger et piloter le programme de surveillance.
- participer aux réunions d�enclenchement et de levée des préalables avec le
Titulaire du procédé END.
- suivre et surveiller les interventions en temps réel et réaliser des acquisitions
parallèles.
- identifier les écarts avec le Titulaire.
- rédiger les livrables pour le CNPE (FSI, rapport de surveillance, bilan des
résultats..).
- alimenter les données de REX en fin d�intervention.

Lieu de travail
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EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
Route de GIEN
45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

FAUGEROUX ANTONY
Téléphone : 06 25 74 36 74

24 juin 2021

Ref  21-10977.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE AFFAIRES PROJETS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance H/F

Description de l'emploi DALKIA WASTENERGY, filiale du groupe EDF a pour rôle de produire de l'énergie à
partir d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la DWE, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
Dans le cadre de son évolution de son service de maintenance, l'usine recrute :

1 Chargé de surveillance

Rattaché-e au chef de pôle Affaires et au sein d'une équipe d'environ 10 personnes,
vous intervenez au sein du service maintenance dont la mission de base est
d'assurer à tout moment la disponibilité de l'outil de production, dans le respect des
règles en vigueur dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.
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En tant que représentant du "propriétaire des installations", vous devez être
reconnu-e tant en interne qu'en externe. Vous êtes ainsi garant-e de la qualité des
relations avec les fournisseurs ou les sous-traitants. Pour ce faire, vous assurez la
surveillance des interventions confiées aux prestataires, et, vous coordonnez et
suivez les interventions délicates transverses et / ou sensibles en élaborant et pilotant
un programme de surveillance. Ceci afin de garantir la qualité des interventions et de
contribuer à la disponibilité des matériels.

Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
Maintenance de l'usine de Saint Ouen, du règlement intérieur de l'usine, des
politiques, les instructions et directives du groupe Dalkiawastenergy.

Il pourra également vous être demandé de travailler en horaires décalés lors des
arrêts techniques notamment.

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d'une formation Bac+2 ou possédant une expérience terrain significative, vous
bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans vous ayant permis de développer de
solides connaissances du domaine Maintenance et de la réglementation associée.
Vous êtes également à l'aise avec les outils informatiques (SAP, Pack office).

Parmi les compétences attendues sur le poste au delà de celles techniques, notons  :

Rédige des audits sécurité et fait respecter les règles de sécurité lors de ses
chantiers
Planifie les activités sous-traitées et rédige les documents associés : Plan de
prévention, documents de sécurité, plan qualité, REX�
Contrôle la qualité des interventions
Suit les prestataires : FEP, rencontre partenariale, litige�
Pilote des groupes de travail
Réalise des appels d'offre : Cahier des charges, validation technique, Demandes
d'achats
Remplace un autre chargé de surveillance en cas d'absence
Doté-e d'un excellent relationnel, vous avez le goût du travail en équipe et vous
pourrez vous appuyer sur vos qualités d'analyse et de synthèse afin de mener à bien
vos missions, ainsi que sur une forte implication.

Lieu de travail 20 QUAI DE SEINE
93400 Saint Ouen  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20, Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante albert.yzern@dalkiawastenergy.fr

Immédiate

CICCOLINI ROMAIN
Téléphone : 07.61.80.60.27

Mail : romain.ciccolini@dalkiawastenergy.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10968.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position F
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Mde H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de section MDE, le chargé d�affaires doit être capable de
contribuer à la mise en �uvre de la politique MDE de l�entreprise et notamment:
- Valoriser des actions non-standards d�économie d�énergie
- Développer des partenariats avec diverses structures
- Co-organiser la gestion de la communication de l�activité

Les missions du poste sont les suivantes :

Etre capable de suivre un portefeuille de clients professionnels et collectivités :
- Assurer la promotion de l�activité MDE d�EDM auprès de ses clients
- Etre force de proposition auprès des clients pour faire émerger de nouvelles actions
MDE
- Réaliser des audits énergétiques sur les installations des clients demandeurs
- Présenter les projets en comité d�engagement

Animer le club MDE :
- Suivre les actions MDE, et proposer des actions de formation/sensibilisation
- Instruire les dossiers de demandes de nouveaux membres et proposer des
conventions de partenariat
- Suivre les entreprises subventionnées (pièces administratives, durée des
conventions�)
- Mettre en place des partenariats susceptibles de concourir à l�atteinte des objectifs
de l�entreprise dans les domaines MDE

Concernant la gestion :
- Piloter le suivi qualificatif des actions standards et non-standards mises en �uvres et
financées par EDM
- Réaliser le reporting et le suivi des tableaux de bord relatifs à son activité
- Valoriser les actions développées sous forme de Certificats d�Economie d�Energie

Concernant la communication :
- Sensibiliser les clients particuliers, professionnels, entreprises et administrations aux
économies d�énergie et aux éco-gestes
- Etre un appui fonctionnel dans le domaine de la Maitrise de la Demande
d�Electricité pour l�ensemble des salariés du Pôle Clientèle afin de leur permettre de
les conseiller aux mieux (animation d�atelier)

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services Sédentaires

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, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Yacine CHAHAROUMANE
Téléphone : Cadre RH
Fax : 02 69 65 95 16

1 juil. 2021

167



Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref  21-10952.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DAO (Direction Appui Opérationnel) et sous couvert du MPL de
l�équipe COOPS(COOrdination Pilotage Sessions), l'emploi assure la gestion
administrative des affaires en instruisant la demande, organisant la mise en oeuvre, le
contrôle et le suivi associé. Il apporte appui et conseils aux métiers et à ses pairs.

Son activité consiste à :

Gestion des interfaces :
- répondre aux demandes des interlocuteurs en tenant compte de leurs particularités,
dans le respect des règles, consignes et éléments contractualisés au préalable.
- partager au sein de l'équipe les difficultés et bonnes pratiques et apporter des
conseils.

Appui au collectif :
- contribuer au bon fonctionnement de l�équipe et participer à la transmission des
évolutions dans son domaine d�activités ainsi qu�à l�accompagnement des
nouveaux arrivants,
- identifier les activités sensibles de son périmètre nécessitant une continuité de
service et solliciter les appuis nécessaires,
- à la demande de la hiérarchie, prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la législation et de la réglementation de la formation ainsi que des
orientations et la politique de formation de l'entreprise : cycle annuel de gestion de la
formation et des offres.
Maitrise des outils de suivi administratif (du plan de formation, �) ainsi que du SIRH
Formation.
Réactivité et esprit de synthèse.
Bon relationnel.
Force de proposition.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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BRANLY Hugo
Téléphone : 04.37.63.65.05     

24 juin 2021

Ref  21-10873.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Votre candidature doit être déposée dans l'application MyHR.
Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité comporte deux unités de production
de 1450 MW chacune, du palier N4.

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Charge D'affaires H/F
CNPE CIVAUX - PLS Pole DA

Description de l'emploi Au sein du service Protection Logistique Services du CNPE de Civaux, dans le pôle
Documentation-Assistance, les principales activités et missions sont les suivantes :
- administration et gestion du fonds documentaire
- appui et conseils des utilisateurs
- réalisation des contrôles prévus au plan
- pilotage et suivi des lots documentaires, en appliquant les règles définies avec les
différents acteurs locaux et nationaux
- création de tableaux de bord de reporting
- amélioration permanente du processus de gestion documentaire

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 2  (Comptabilité-Gestion, Gestion de la
PME, Support à l�Action Managériale, GEA, Infocom)ou BAC / BAC+1 avec
expériences professionnelles dans le diplôme visé
- ouverture et adaptabilité aux nouvelles technologies
- rigoureux, bon relationnel, esprit d'analyse
- sens de l'anticipation, des responsabilités

Description de la
formation

Licence Systèmes d�information Intégrés et  Communication
La formation sera dispensée par l'IUT de TARBES. Elle se fera en alternance sur une
durée de 12 mois.

Lieu de formation IUT de TARBES
1 rue Lautréamont 65000 TARBES 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation :
CNPE de CIVAUX - BP 64 - 86320 CIVAUX

Procédure de
candidature

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

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature au CAP Maitrise via e-cs,
déposer leur dossier de candidature auprès de l'IUT de TARBES.

Envoi des candidatures EDF - CNPE CIVAUX
DRH
BP 64
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86320 CIVAUX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante civaux-drh@edf.fr

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Equipe

Ref  21-10920.01 Date de première publication : 10 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
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire
dans sa spécialité, des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux,
l�emploi :
- prépare, coordonne ou réalise les interventions délicates, transverses et/ou
sensibles qui lui sont
confiées,
- assure la surveillance des activités confiées à des prestataires,
afin de garantir la qualité et la conformité des actions sous sa responsabilité et de
contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses, ainsi
qu�à la disponibilité des
matériels, fonctions et systèmes 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 )
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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

5 juil. 2021

Ref  21-10911.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif. Vous aurez en charge des dossiers de travaux PE et ACIER
ainsi que des affaires de chiffrage et raccordement Biométhane.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Une mission de correspondant de site pourra également vous être confiée comme
relai du management en local.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance approfondie du domaine technique gaz et du
DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez maîtriser des règles de construction des ouvrages gaz ainsi que les outils
informatiques (Word, Excel, bases SharePoint,�), la connaissance de Sirocco,
e-accor est nécessaire.

Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone de l'Equipe (Loire Drôme et
Ardèche) et ponctuellement sur l'Auvergne.

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet,  ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 23A Allée Paul Decauville 26000 VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.

Alexandra GAUTHIER
Téléphone : 04 73 40 65 71 - 06 27 28 24

François RAGUNENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 21

1 juil. 2021

Ref  21-09065.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Politique Industrielle de la Direction Régionale Centre Val de
Loire, l'emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'unité dans les domaines achats et
approvisionnement.

A ce titre, il est en soutien des opérationnels dans ces domaines et fournit les
éléments de pilotage au management de la DR.

Il est principalement missionné sur les prestations au périmètre du Service
Raccordements & Ingénierie : marché TG réseaux, forage dirigé, Etudes, Affaire
individuelle etc... Il pourra être missionné sur d'autres segments ciblés .

Il assure sur ce périmètre le rôle de Gestionnaires de Contrats (par exemple :
préparation des notes d'affaires, demandes d'achats, attribution des marchés. Il
réalise également des contrôles terrain et des évaluations de prestataires de niveau
2.

L'emploi assure le portage des enjeux Prévention sécurité auprès des prestataires, au
travers de la participation aux PdP, ICP VPS et analyse d'accidents.

Il est amené à animer des réunions et des forums réunissant les prestataires et les
donneurs d'ordre du service Raccordements & Ingénierie.

Il garantira les Audits TST-BTA auprès prestataires dans le respect du référentiel
Enedis.

L'emploi est susceptible de tenir une permanence prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine Exploitation des Réseaux
HTA et BTA, des connaissances des prestations Raccordements & Ingénierie. Une
connaissance des processus d'achat et d'approvisionnement serait un plus. Une
certaine aisance en informatique métier (PGI, e-Travaux) serait également un plus.
Des qualités relationnelles et pédagogues sont attendues sur cet emploi

Compléments
d'information

L'emploi oblige à se déplacer FREQUEMENT sur l'ensemble de la DR Centre Val de
Loire voir au plan National.
 Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-30617

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

Fabien PREVOST
Téléphone : 06.67.81.76.06

Mail : fabien.prevost@enedis.fr

PREVOST FABIEN
Téléphone : 02.38.14.44.40

Mail : fabien.prevost@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10910.01 Date de première publication : 10 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LYON
Service Planification
Pôle optimisation placement interventions moyen court terme

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi contribue à préparer, analyser ou améliorer l�exploitation en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Il réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
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Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.

Activités :
- Il contribue à l�élaboration d�études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers.
- Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
- Il élabore des documents opérationnels pour l'Exploitation.
En fonction de l'activité de son entité il peut :
� élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de risques et
propose les arbitrages permettant d�optimiser l�Exploitation,
� mettre au point des fichiers d�études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation,
� identifier les besoins d�interventions sur les réseaux, les conditions d�exploitation et optimiser
les placements,
� contribuer à l�élaboration du rapport journalier d�exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l�élaboration des rapports d�analyses et au suivi de la mise en oeuvre de
correctifs,
� organiser la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l�analyse a posteriori).
Liens Fonctionnels :
� Il est en relation avec les acteurs RTE de l�Exploitation.
� Il est en relation technique avec les autres métiers et avec les clients (distributeurs,
producteurs� en rapport avec son activité.

Profil professionnel
Recherché

� Sens du service et du travail en équipe
� Rigueur
� Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail 1 rue Crêpet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), 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=2144764&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef de Service Planification :
0613668214

ou le Chef de Pôle Exploitation :
0609877888

1 juil.
2021

Ref  21-10908.01 Date de première publication : 10 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation LYON
Service Conduite
Equipes conduite et études

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Chargé De Conduite Et D'etudes H/F
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Description de
l'emploi

Position PO3
Mission
L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique :
- En conduisant le réseau en temps réel et en préparant l�exploitation sur l�ensemble des zones
de sa région, en régime normal et en régime d�incident, dans le respect des contrats et
conventions d�exploitation.
- En réalisant des études de réseau, pour surveiller et anticiper les conditions d�exploitation à
venir.
Activités
Dans les échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel il surveille et analyse en
temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce titre :
- Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
- Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service,
- Il réalise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
- Il effectue les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension.
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d�expérience.
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs.
Il peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.
Dans le cadre d�une organisation prédéfinie du travail, il peut exercer hors quart des activités
complémentaires de la même nature que celles réalisées en temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Capacité relationnelle.
Capacité d�analyse et de résistance au stress.
Aptitude au travail en équipe, et en horaires décalés.

Compléments
d'information

Activités en service continu par roulement (3 x 8). Les candidats susceptibles d�être retenus
auront à se soumettre à une visite médicale préalable afin que soit reconnue leur aptitude
physique, d�une part au travail sur écran et d�autre part à tenir un poste en service continu
comportant des postes de nuit.
Le candidat retenu sera amené à effectuer périodiquement des formations.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 1 RUE CREPET 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), 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=2144773&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef de Service Conduite au : 06.44.30.92.02  1 juil. 2021

Ref  21-09060.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
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MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ENCAD MAM-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence Relation Clients Marché Grand Public & Professionnels recherche son/sa
responsable d'équipe sur le site de Foix.

Au sein de l'agence, vous assurez le management de l'équipe sur l'ensemble des
activités C5 (clients particuliers & professionnels) et P4 (petits producteurs).

Votre rôle consiste à :
- Manager quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires, intérimaires,
alternants
- Etre garant.e des résultats collectifs et individuels obtenus sur les activités de front
office (pratique téléphonique, discours client & fournisseurs) et back office (traitement
de tâches GINKO, réclamations, saisines, PNT)
- Etre force de proposition pour atteindre les objectifs liés à la RIQS et au processus
MGPP.
- Gérer la communication auprès de vos collaborateurs et animer régulièrement des
réunions d'équipe et briefs individuels pour faire le point sur les résultats.
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe ; les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins.
- Contribuer à des missions transverses au grès des problématiques métiers et
proposer des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces.
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.
- Intégrer un collectif managérial dynamique et solidaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine client, vous êtes
engagé.e, doté.e 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 êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et la
volonté de créer un collectif de travail bienveillant et solidaire.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

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 : 2021-30918

L'emploi 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 19 MARS - FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )
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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 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

Véronique DA ROCHA
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

2 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-08361.03 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI).
Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) : Coordonnat(eur) (rice) senior PPI
L'emploi de Coordonnat(eur) (rice) senior PPI est un appui aux management. Par le
biais du management transverse, il doit accompagner les coordinateurs au sein de
l'équipe "programmation" dans les différents outils de programmation OPTIC et O2.
L'emploi peut être amené à gérer des projets au sein de l'APPI, voir de la délégation
PPI.
L'emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l'équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l'entreprise et des contraintes.
L'emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d'activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L'emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
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maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité.
Ainsi, l'emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent déquipe gaz,
techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l'agence gaz.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi régule l'activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d'optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d'intervention urgentes, les reports de chantier ou d'intervention et tout autre écart en
cours de journée avec la programmation
Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers d'équipe. Par
ailleurs, l'emploi informe le management des interventions transmises aux équipes de
techniciens.
L'emploi garantit l'utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires aux
interventions auprès des clients en régulant l'activité au quotidien des techniciens et
en assurant la programmation de ces interventions.
L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l'emploi. Une forte motivation pour le développement dune activité et d'une
structure nouvelle. Des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
seraient 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 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 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ingrid BERNARD
Téléphone :  06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Olivier DUCREY
Téléphone :  06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 15/06/2021
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 06.07.2021 INDICE 03

Ref  21-10859.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE

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 de l'Agence Interventions Val de Loire, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des sites de l'Agence.

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
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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

Niveau ANL pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %

Référence MyHR : 2021-32217

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

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10476.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 9 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
VACANCE EVENTUELLE
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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 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

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10480.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 9 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.
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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.

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

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-10483.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 9 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.

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
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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.
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 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

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10831.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Service Grands Clients
Equipe Facturation Lyon

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Gestionnaire Grands Clients Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Service Grands Clients a
pour missions de :
- Facturer et recouvrer les contrats du domaine Individualisé des Grands Clients du
Groupe EDF ;
- Facturer et recouvrer les services du domaine Individualisé non-automatisés ;
- Recouvrer les contrats du domaine Standard des clients Grands Comptes.
Au sein du Service Grands Clients, le Pôle Facturation a en charge la facturation
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énergies et services.
Dans l'équipe opérationnelle de Lyon, le Gestionnaire Grands Clients Senior a en
charge la gestion d'un portefeuille de Clients gros consommateurs à enjeux :
facturation, relations avec les responsables commerciaux, avec les clients, avec les
chargés de recouvrement, avec les comptables...
A ce titre, il doit garantir la justesse et la rapidité de facturation des clients de son
portefeuille dans le respect des consignes opérationnelles et des procédures qualité.
Le Gestionnaire Grands Clients Senior participe également à des projets transverses
au sein de son équipe et pour l'ensemble du Pôle Facturation.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, esprit d'équipe
- Disponibilité et résistance au stress
- Aisance dans le maniement des outils informatiques (notamment Excel)
- Aptitudes relationnelles adaptées à une clientèle de haut niveau et à la
compréhension d'environnements complexes
- Capacités d'analyse
Un cursus de formation spécifique permettra d'acquérir les compétences techniques
liées aux outils et aux offres

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.

Sylvie BOUVIER
Téléphone : 06.26.95.22.30
Mail : sylvie.bouvier@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10820.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES 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 Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
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BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

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.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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.

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

Compléments
d'information

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 !

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
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www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-32146

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PARDIES LIONEL
Téléphone : 06.60.30.00.40

Mail : lionel.pardies@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-10816.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE 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 Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
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environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en vigueur
et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

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.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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

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

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 !

Référence MyHR : 2021-32150

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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

WATZKY OLIVIER
Téléphone : 07.60.67.65.30

Mail : olivier.watzky@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-10812.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé De Conseils Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Approvisionnements Tertiaires Intérim de la DIR2S, les équipes
du Pôle Intérim s'engagent pour le compte des unités afin de simplifier et sécuriser le
recours au travail temporaire.

L'emploi de Chargé de conseils RH contribue au pourvoi et à la gestion des besoins
en intérim initiés par les Unités clientes et gère les relations avec les interlocuteurs
internes (Managers, MOA RH, Gestion, UCN) et externes (fournisseurs).

Le/la Chargé/e de conseils RH intervient donc sur les missions suivantes :
- Analyser et instruire les expressions de besoins des Unités clientes avant d'en
assurer la diffusion ;
- Apporter un premier niveau de conseil auprès des managers sur les dossiers intérim
notamment sur le volet réglementaire ;
- Contrôler et sécuriser les contrats établis en lien direct avec les entreprises de
travail temporaire (ETT) et informer sa hiérarchie en cas d'anomalie ;
- Assurer le suivi des missions intérimaires (échéances de contrats, respect du délai
de carence...) ;
- Créer et réceptionner les commandes auprès des ETT pour le compte des Unités
clientes ;
- Assurer la vérification des relevés horaires des intérimaires afin de garantir
l'exactitude de la pré-facturation auprès de l'ETT ;s ;

Vous aurez en charge un portefeuille d'activités pour lequel vous assurez un rôle
d'interlocuteur privilégié vis-à-vis des interlocuteurs internes et externes.

Rejoignez-nous !
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la comptabilité / gestion ou des ressources
humaines serait un atout complémentaire pour faciliter votre montée en compétences
sur l'activité intérim.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32338

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien ROSSIGNOL
Téléphone : 06.74.36.65.42

Mail : julien.rossignol@enedis.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10810.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé De Conseils Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Approvisionnements Tertiaires Intérim de la DIR2S, les équipes
du Pôle Intérim s'engagent pour le compte des unités afin de simplifier et sécuriser le
recours au travail temporaire.

L'emploi de Chargé de conseils RH contribue au pourvoi et à la gestion des besoins
en intérim initiés par les Unités clientes et gère les relations avec les interlocuteurs
internes (Managers, MOA RH, Gestion, UCN) et externes (fournisseurs).

Le/la Chargé/e de conseils RH intervient donc sur les missions suivantes :
- Analyser et instruire les expressions de besoins des Unités clientes avant d'en
assurer la diffusion ;
- Apporter un premier niveau de conseil auprès des managers sur les dossiers intérim
notamment sur le volet réglementaire ;
- Contrôler et sécuriser les contrats établis en lien direct avec les entreprises de
travail temporaire (ETT) et informer sa hiérarchie en cas d'anomalie ;

192



- Assurer le suivi des missions intérimaires (échéances de contrats, respect du délai
de carence...) ;
- Créer et réceptionner les commandes auprès des ETT pour le compte des Unités
clientes ;
- Assurer la vérification des relevés horaires des intérimaires afin de garantir
l'exactitude de la pré-facturation auprès de l'ETT ;s ;

Vous aurez en charge un portefeuille d'activités pour lequel vous assurez un rôle
d'interlocuteur privilégié vis-à-vis des interlocuteurs internes et externes.

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Expérience requises sur l'activité intérim et l'utilisation de SAP.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32341

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien ROSSIGNOL
Téléphone : 06.74.36.65.42

Mail : julien.rossignol@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10805.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -ast -  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Amberieu/Belley, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes sur 2 sites (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
A cet effet, des déplacements sur les 2 sites sont à prévoir.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
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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 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 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.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31425

L'emploi 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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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 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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-10804.01 Date de première publication : 9 juin 2021

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Occitanie Méditerranée, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau�
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
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
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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 161  RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Alexis NEVEUX
Téléphone : 04.99.54.75.85 06.40.79.72.80

Mail : alexis.neveux@grdf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10796.01 Date de première publication : 8 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 D'équipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions Orne,
vous participez à l'organisation des activités clientèles et réseau et contribuez à la
satisfaction des clients.

En tant que responsable d'équipe, vous avez en charge les missions suivantes:

- management de l'équipe avec bienveillance et exigence: en accompagnant les
transformations de l'entreprise, et en pilotant le développement des compétences des
agents.

- garantir une programmation efficiente et cohérente avec le contrat d'agence, appui
au pilotage (plan de charge, performance)

- fluidifier les relations aux interfaces (avec les BO et les différentes MOA)

- contribuer à la satisfaction client en sécurisant le traitement des demandes
entrantes et les réclamations.

Vous pourrez représenter la CPA dans diverses instances ou groupes de travail.

196



Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31659

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

Lieu de travail 7   R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10794.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière
Département Trésorerie

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  9.10.11 1 Trésorier Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En rejoignant la mission Trésorerie, vous contribuerez à la gestion opérationnelle de la
Trésorerie qui consiste notamment à valider les paiements fournisseurs, établir les prévisions
de Trésorerie Court et Long terme, gérer quotidiennement les comptes bancaires et assurer les
relations avec les banques et la Direction Trésorerie du Groupe. Il s'agit également d'assurer le
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back-office dans le suivi des contrats ou facturations spécifiques à certaines Directions de
GRTgaz.

Vous serez amené.e à réaliser les activités suivantes :
- Validation quotidienne des paiements
- Traitement des rejets et des dysfonctionnements liés aux paiements
- Gestion des échéances de règlement
- Suivi des comptes bancaires
- Suivi des ordres de paiement / règlements par chèques / télérèglements
- Suivi des positions de Trésorerie dans le cadre du Cash-Pooling avec le Groupe ENGIE
- Suivi et mise à jour des prévisions de Trésorerie
- Traitement des demandes de règlements des factures fournisseurs
- Justification des comptes de Trésorerie liés aux règlements
- Gestion et mise à jour de la base des Délégations de Pouvoirs Financiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes peut-être le.la candidat.e que nous recherchons si :
- Vous avez le goût des chiffres
- Vous avez le sens du service client
- Vous savez (et vous aimez !) travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3850&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane HAREAU
Téléphone :

Fax : 01.55.66.45.29/ 07.87.35.39.13

29 juin 2021

Ref  21-07278.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 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 ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  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
sénior 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, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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 à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
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-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29706

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

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

Type de services 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 : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10779.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Sourcing  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence Sourcing réalise des
activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités d'Enedis et les 4 Unités
Opérationnelles Nationale.
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Au sein de l'équipe de Douai, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux,
dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI et/ou Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing, vous assurerez les missions suivantes :
· Effectuer le brief manager/ RH
· Publier les annonces
· Analyser les CV,
· Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires ;
· Effectuer les entretiens physiques et ou téléphoniques visio
· Produire des comptes rendu d'entretien
· Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
· Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
· Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
· Assurer un reporting tout au long du processus

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de
bonnes capacités d'écoute et d'analyse.

N'attendez plus pour postuler !
Venez rejoindre une équipe engagée dans le recrutement des collaborateurs d'Enedis
de demain !

Une expérience en recrutement ou en RH est préférable.

Divers :
- Poste Eligible au télétravail
- Dispositif d'aide au logement
- Aménagement Temps de Travail

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sylvie PISCHEDDA
Téléphone : 07.85.32.28.61

Mail : sylvie.pischedda@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10778.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion De Contrats  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez la relation client, et la dimension Approvisionnements / Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus vous motivent?
Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S Lise !

Votre rôle au quotidien ?
L'emploi contribue au respect des règles d'approvisionnements et d'achats auprès
des Unités.
Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l'utilisation des marchés.
Il participe également à la création et au renouvellement de contrats tertiaires
inférieurs à 50 K?.
Il accompagnera les DR en lien avec la Direction des Achats EDF ou ENEDIS.
Il est l'interlocuteur privilégié des achats tertiaires des DR de son portefeuille.

A ce titre, il suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés.
Autonome dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres
membres de l'équipe à la maille locale et nationale.

Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l'UCN (formations SAP - module achat).

Profil professionnel
Recherché

Il aura des capacités relationnelles avérées, une aptitude pour le travail en équipe...

Il devra faire preuve de :
- rigueur, fiabilité,
- réactivité, capacité d'analyse, expertise et prise d'initiatives.
- une réelle capacité d'adaptation.

Une bonne expérience des logiciels achats (PGI,Dauphin) ainsi qu'une connaissance
du domaine des approvisionnements achats seraient appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Laurence JOURDAIN
Téléphone : 06.38.83.24.87

Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10770.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur du développement des réseaux, de nos Postes Sources et
apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et poste source
ainsi que de la conduite ?
Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE)
est prêt à vous accueillir et à faire évoluer vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé
de Projet en charge du pilotage des dossiers, vous réaliserez des études sur les
réseaux de distribution.
En fonction des priorités données au BERE, des attentes des commanditaires (PYL,
AQN, MOAD PS) et des pics d'activité, vous réaliserez :
- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de secteurs
d'aménagement,
- des études technico-économiques argumentées permettant la constitution d'un
portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes travaux élaborés par la Maîtrise
d'Ouvrage
- des études ponctuelles (appui à la conduite, calculs de protections, ...)
- des études de SCORE (Schémas directeurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.
Votre professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des
mises en situation et cas concrets traités au BERE.
Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse, sont des atouts attendus.
Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur serait appréciée. Comme par
exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation des postes sources, l'ingénierie, la
conduite des réseaux.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage des DR servies.

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.
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Référence MyHR : 2021-31856

L'emploi 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( 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

CHRISTIAN SOARES
Téléphone : 06.60.31.22.46

Mail : christian.soares@enedis.fr

SOARES CHRISTIAN
Téléphone : 05.53.69.50.56

Mail : christian.soares@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10757.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L�emploi dispose d�une vision technique d�ensemble, lui permettant d�intégrer
l�ensemble des problèmes et d�avoir une vision en recul sur ceux-ci.  A ce titre, et
dans une démarche d�optimisation des exigences (ex : respect des jalons de la
préparation modulaire TEM/AT), il construit l�ensemble de l�affaire et produit les
livrables associés (planification des activités, élaboration de l'ADR affaire, respect des
jalons de la préparation modulaire et produits de sortie associé (DA, CCTP). L�emploi
prépare et/ou contrôle l�ensemble des dossiers (réalisations des travaux, demandes
de régimes, etc�) nécessaires à la mise en �uvre des activités en respectant les
exigences réglementaires et contractuelles. Il veille au respect du planning de ses
chantiers et gère les aspects techniques et organisationnels associés. L�emploi
apporte aussi un appui technico-économique par sa connaissance de son activité et
des aspects contractuels associés.
Tout ceci afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou
interventions de maintenance sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des
opérations en lien avec le planning en temps réel ; et de contribuer à la performance
de l�outil de production de l�unité et à la sûreté de la tranche.
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Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire et en chaudronnerie

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
Peut être amené à participer à des réunions ou groupes de travail sur le plan régional
ou national.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Hélène VERGNEAU
Téléphone : 04.74.41.33.32

15 juil. 2021

Ref  21-10755.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
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en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

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 de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=3769&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

22 juin 2021
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Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

Ref  21-10754.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers.
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.).
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires.
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-31622

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

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-10753.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

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

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
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En appui du Chef de Pôle ARE (Accueil Raccordement Electricité), vous êtes
responsable d'une équipe opérationnelle d'une dizaine de personnes et contribuez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :

- Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et contribuez à
l'animation et à la gestion au quotidien de l'activité du pôle;

- Vous affectez les tâches au quotidien et contribuez à la satisfaction des clients et
des fournisseurs;

- Vous êtes référent aussi bien dans le domaine technique qu'en termes de relation
clientèle;

- Vous avez en charge l'évaluation de l'équipe et contribuez à sa professionnalisation
tant dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle;

- Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes en matière de management et disposez de capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.

Rigoureux, vous êtes autonome et êtes force de proposition.
Vous avez une première expérience technique ou avez la capacité d'acquérir les
connaissances du domaine raccordement.

Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.

L'emploi nécessite une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux exigences de nos clients.

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 : 2021-31440

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19

Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

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

Ref  21-10083.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions l�emploi :
- Prépare, suit et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
- Réalise des analyses et vérifications techniques,
- Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
- 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.
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ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nombre emploi

Ref  21-10972.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 Bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.

Sous la responsabilité du chef d'Agence TST HTA, vous assurez et porterez
l'expertise TST HTA selon la PRDE H.4.5-04 et les recommandations du Comité des
Travaux Sous Tension n°1 & 2.

Vous placerez la Prévention Santé et Sécurité au coeur de votre activité et en ferez
votre priorité absolue. Votre connaissance du domaine TST HTA, des CET HTA et
des FT HTA, ainsi que du cursus de formation et des recyclages seront des éléments
clés pour réussir vos missions, qui incluront notamment :
· D'exercer une animation du métier au quotidien (présentation ou rappels sur la
réglementation et les mesures conservatoires lorsqu'elles existent, contrôle de
l'outillage TST HTA, mise en oeuvre des outils conformément à leur FT, etc.).
· De bâtir et de réaliser des contrôles de connaissance de qualité permettant
d'appréhender finement le degré de connaissance des agents.
· D'effectuer des visites de chantiers de qualité afin de mesurer et de tracer le
professionnalisme des agents (points positifs, points à améliorer).
· D'apporter un appui métier au Management de l'Agence en établissant
régulièrement un analyse sur les écarts constatés en VPS et en proposant des
actions et notamment en réalisant 1 chantier école par an et par base, etc.
· D'accompagner les Chargés d'Exploitation et les RIP BO pour qu'ils intègrent dans
la durée les CET HTA dans la préparation des accès au réseau.

Vous rayonnerez sur le territoire de l'agence TST qui couvre toute la Direction
Régionale et assurerez une présence régulière sur les différents sites TST.

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 êtes rigoureux et pédagogue, vous avez une aisance relationnelle pour faciliter
vos échanges avec les équipes TST et toutes les parties prenantes.

Vous avez obligatoirement une expérience réussie comme Chargé de Travaux -
Préparateur TST ou comme Formateur TST et vous avez acquis une parfaite
connaissance des textes réglementaires entourant les métiers TST HTA.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32228

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10942.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'AREX, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.

L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;

- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence;

- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;

- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;

- Réalise des actions de contrôle interne

- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas ;

Profil professionnel
Recherché

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

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

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-32207

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

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

213



coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

BOYER PIERRE
Téléphone : 06.30.10.92.97

Mail : pierre.boyer@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-10821.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de Côte d'Azur, vous êtes
Chargé(e)de projets Référent(e). A ce titre vous êtes responsable de la réalisation et
du suivi de projets à forts enjeux pour la Direction Régionale.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
- Accompagner la montée en compétence de l'équipe de chargés de projets dans
laquelle vous évoluerez
- Venir en appui technique sur la partie métier en complément de toute l'équipe
managériale

Vos missions :
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
- Assurer le rôle de compagnon PST pour l'ensemble de l'équipe

Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité et assurez la
bonne gestion patrimoniale des ouvrages
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En tant que Référent(e), 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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.

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

Compléments
d'information

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 : 2021-32144

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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WATZKY OLIVIER
Téléphone : 07.60.67.65.30

Mail : olivier.watzky@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-05777.04 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Bourgogne
Secteur Yonne (89)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

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

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

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
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Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Rue Saint Exupéry
89470 MONETEAU 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3754&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

GARNIER Romain
Téléphone : 07 62 78 35 61

29 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
- V4

Ref  21-10787.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie  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
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validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en �uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments 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.
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuilles, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires,
l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement
du responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

29 juin 2021
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Ref  21-10664.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle
d'Heillecourt Sud.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités et l'Etat Major de l'Agence, vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence Interventions Meurthe et Moselle.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-32046

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 DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Baptiste ARNOULD
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - COMPLEMENT D'INFORMATION

Ref  21-10749.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
ST OUEN L AUMONE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise, basé sur la Base
Opérationelle de Saint Ouen l'aumone, vous occupez le poste de Responsable de
Groupe Techniciens d'interventions Polyvalent.

Vous organisez l'animation de la démarche Prévention Sécurité, évaluez les agents
en vue de leur habilitation électrique, êtes garant du respect du prescrit sécurité
(CPP, CET BT, etc) en réalisant notamment des Visites Sécurité et optimisez la
performance de l'équipe.

Vous organisez et validez la montée en compétences des agents sur les activités en
appliquant la démarche PST.

Vous contrôlez la bonne réalisation des activités, analysez les dysfonctionnements et
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mettez en oe�oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les standards
managériaux.

Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participez aux groupes de travail métier et contribuez activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez au respect du
modèle d'activités de l'Agence.

Vous contribuez à l'orientation des choix technique dans le cadre du développement
et renouvellement des réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, une expérience dans l'encadrement d'activités Réseau sera un
atout recherché.

Forte implication en matière de prévention-sécurité.
Maîtrise des règles d�exploitations des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et
aériens).
Forte sensibilité client.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous vous souciez de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Capacité d�adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

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

 Vous bénéficiez des avantages liées 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, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, 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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-32039

L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Clément Loiseaux
Téléphone : 06.43.47.85.62

9 juil. 2021

Ref  21-10996.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Groupe Pilotage et Performance

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006) ainsi que du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous serez en charge :

- d'assurer un appui au Responsable du Département sur votre niveau d'intervention et
également dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités du
Département
- d'assurer un appui aux Responsables d'Equipe
- de réaliser une veille réglementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et ainsi proposer des solutions
dans les instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des Départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
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- d'informer et d'assurer la circulation de l'information et de la réglementation au sein des
équipes
- de mener une partie des entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés
et de définir les besoins de formation
- de participer au recrutement des salariés sur demande du Responsable du Département
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+5 ou justifiant d'une expérience significative, vous justifiez d'une expérience
en urbanisme ou en sécurité industrielle ou en Travaux Tiers.

Compléments
d'information

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, 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.

Le poste peut être pourvu à SAINT HERBLAIN (44)

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

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=3911&idOrigine=2516&LCID=1036

ALBERT Julien
Téléphone : 06 67 36 29 78

1 juil. 2021

Ref  21-10987.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position D MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
INGENIEUR RESEAUX GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Etudes Régional Gaz (BERG) de la direction réseaux
Nord-Ouest de GRDF, l�emploi réalise des études complexes et spécifiques de
conception et d'adaptation du réseau gaz pour assurer l'Adaptation et la
Modernisation de nos ouvrages en optimisant les coûts et la qualité de fourniture du
réseau.
Il organise et pilote également la réalisation des études par les chargés d'études, en
appui de l'équipe encadrement. Dans ce cadre, il contribue à développer leur
professionnalisme et leurs compétences, partage au quotidien son expérience
gazière et participe à l�évaluation des collaborateurs en échangeant régulièrement
avec les manager de chaque équipe.
L'emploi anime des réunions techniques ou transverses, contrôle et valide les études
techniques et financières des Chargés d�Etudes et il concourt à la maîtrise
d�ouvrage des réseaux. Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités d�application
de la réglementation et des politiques internes, participe à leur déclinaison locale et
aux contrôles afférents.
L�Ingénieur d�Etudes contribue aux processus qualité en vigueur dans le domaine et
met en �uvre les éventuelles actions correctives. Il est également amené à participer
à des comités régionaux ou nationaux et à conduire des retours d�expérience en
proposant des actions préventives et correctives.
Enfin, l�Ingénieur d�Etudes peut assurer des missions transverses et veille à la mise
en place, au sein du BERG, des conditions visant à garantir un bon niveau de
transversalité entre le BERG et les autres acteurs de la Direction Réseaux et de la
Direction Client Territoires.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacité d�analyse et adaptabilité.
Qualité relationnelle et d�animation.
Capacité d�organisation et de suivi de dossiers ou projets complexes.
Maîtrise des processus qualité et des politiques techniques relatives à l�architecture,
au développement et à la qualité du réseau gaz.
Une première expérience dans un domaine technique réseau gaz est fortement
recommandée.

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.
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Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89

Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10985.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE PDL
Aucun FSDUM disponible

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la future
réglementation environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche
renforcée d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques. Cette
démarche répond à un enjeu majeur pour GrDF de conquête et de fidélisation de
clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz pour
générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel. Dans ce
cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz sur
le marché Tertiaire du Maine et Loire/Mayenne/Sarthe. Vous aurez pour principales
missions de :
- Animer un portefeuille de compte clients tertiaire à enjeux régionaux pour assurer le
développement de projets au gaz et pour fidéliser les sites en place
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz adaptées
aux attentes du client.
- Assurer la prospection sur les marchés tertiaire privé et public
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédèrer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont il a la charge

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs)
et une bonne maîtrise des produits et techniques gaz naturel .
Vous êtes capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet,
L�activité nécessitant des déplacements fréquents en pays de loire , vous faites
preuve d�une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.
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Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 2   RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - 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.

Jean-Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10978.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous assurez le management du Bureau
d'Exploitation Nord, localisé à Lyon, qui exploite les réseaux HTA et BT.

L'équipe est composée de 19 Chargés d'EXploitation et d'un ATA.

Dans le cadre du projet ASGARD, l'activité du bureau d'exploitation Nord sera
progressivement reprise sur le bureau d'exploitation Sud.

Les principales missions associés seront :

· L'animation prévention santé sécurité de son équipe

· L'accompagnement des transformations du BEX (projet ASGARD), notamment vers
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la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau BT.

· Le pilotage des activités et des missions transverses en maintenant un haut niveau
de performance.

· L'atteinte des résultats du contrat d'Agence

· Vous vous impliquez dans la démarche Excellence Opérationnelle (Brief/Debrief,
Management visuel, Boucle Courte).

Le titulaire de l'emploi se verra confier des missions transverses à la maille de la
Direction Régionale. Des déplacements sont à prévoir sur ce périmètre.

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

Des capacités d'animation, d'organisation et de pilotage des activités du groupe sont
attendues : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)

Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoia, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

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.
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
renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.
- Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint(e) démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

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

Référence MyHR : 2021-31599

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 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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10965.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte
Pôle Réseau
Section Exploitation

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  11 1 Appui Au Chef De Section Exploitation H/F

Description de l'emploi Vous animez l'activité des préparateurs de chantiers, des techniciens d'intervention
réseaux et des techniciens d'intervention polyvalents et assurez la qualité de la
continuité de la 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 au briefing et au debriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans
leur montée en compétence sur les activités du pôle réseau et participez à la
réalisation des entretiens annuels. Vous 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 et de sécurité. Vous faites partie de
l'équipe managériale du pôle réseau. Vous disposez de bonnes connaissances dans
le domaine de l'exploitation des réseaux HTB, 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.

Profil professionnel
Recherché

Manager exploitation avec des connaissance du système électrique HTA/BT

Compléments
d'information

Astreinte de chargé d'exploitation,
Connaissance du compteur communiquant.

Lieu de travail ZI Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )
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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, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Exploitation

Hugues MARTINEZ - Chef de pôle Réseau
Téléphone : 06 39 69 59 68

Mail : h.martinez@electricitedemayotte.com

ROSA PATRICK - Adjoint Chef de pôle réseau
Téléphone : 06 39 28 32 12

Fax :
Mail : p.rosa@electricitedemayotte.com

1 juil. 2021

Ref  21-10961.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Directement rattaché au Chef d'Agence Interventions Ourcq, vous pilotez l'activité de
la Base Opérationnelle de La Courneuve en toute autonomie dans un souci
d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition. Votre objectif est
d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité, de
contribuer à la qualité de fourniture électrique et à la satisfaction des clients. Vous
managez une équipe composée d'une soixantaine d'agents. Vous les accompagnez
dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe. Vous êtes responsable
de leur montée en compétences et appréciez le professionnalisme et les
compétences de chacun. Vous garantissez le bon fonctionnement de votre Base
Opérationnelle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi (dépannage,
maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du service ingénierie,
demande fournisseur et client, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire. Vous
accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la DR
et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités techniques
clientèles sont souhaitables. Une expérience réussie en management est nécessaire.
Le candidat doit être rigoureux, organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans la prévention, santé, sécurité est attendue.

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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-31905

L'emploi 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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-10947.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION QUALITE PERFORMANCE ECONOMIQUE (438510061)

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Appui Achat H/F

Description de l'emploi La Mission Qualité Performance Economique est composée de 10 personnes qui
portent les missions transverses de l'UFPI dans le domaine des Achats, de la Qualité,
de la Gestion et du Contract Management.
L'emploi exerce ses missions dans le domaine des achats.

Missions métier achats :
- passe et suit les commandes globales/ouvertes et les Modèles d'Imputation de
l�unité,
- participe aux revues de portefeuille achats avec les clients internes,

230



- en appui avec la cellule gestion : contrôle la bonne réception dans PGI des
prestations et la facturation associée, analyse et traite les anomalies de
commandes/factures.
- participe aux contrôles de la complétude et de l�exactitude des demandes
d�achats.
- peut être amené à avoir une activité ou une mission de contract management.

Missions transverses :
- contribue à la production et la mise à jour des notes d�organisation et de
procédures achats,
- en charge du suivi des intérimaires via PEOPULSE,
- gestion des délégations de pouvoirs et de signatures de l�Unité,
- interface entre les clients internes et les services de la DTEO
.
Missions liées à la performance :
- participe au plan de contrôle interne : audit, analyse, plan d�actions et restitution,
- établit des reportings de suivi d'activité, de consommation des contrats et d�écarts
au processus,
- suit et analyse les indicateurs de performance achats et gestion,
- propose des améliorations des processus et procédures.

Missions de communication :
- participe au plan de communication de la cellule achats : actualités achats, ateliers,
formation-sensibilisation des prescripteurs et des valideurs, interlocuteur privilégié et
référent des équipes pour l�utilisation du SI (PGI-HA, Dauphin�) et l�information sur
l�impact de ses évolutions et la remontée des éventuels dysfonctionnements,
- participe à la remontée d�informations achats auprès de la MQPE et de la Direction,
- participe aux échanges lors des réunions de réseau Achats de la Division.

Profil professionnel
Recherché

Appétence et expérience dans les domaines achats et gestion.
Connaissance globale du processus achats et des outils.
Capacité à être proactif : capacité d'anticipation, de détection et force de proposition.
Aisance dans l'apprentissage et dans les outils informatiques.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GRANDJEAN-RODRIGUEZ Raphaëlle
Téléphone : 07.62.98.12.27

24 juin 2021

Ref  21-10935.01 Date de première publication : 10 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux et patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui des managers ou des responsables d�affaires techniques sur la mise en
�uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l�amélioration de son domaine technique.

Activités
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l�ensemble des acteurs du domaine.
Il met en �uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l�activité de son entité, il :
 . prépare la programmation des chantiers,
 . qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider,
 . réalise ou fait réaliser des études,
 . coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets,
 . élabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d�amélioration,
 . déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution,
 . élabore des actions de formation et anime des sessions.

Lieu de travail RTE - MMRP
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle
92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2144781&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de la MMRP au 06.99.86.91.18 24 juin 2021

Ref  21-10931.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Raccordement des Pays de La Loire, vous êtes le
collaborateur direct du Chef de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires,
en charge du Pôle Projets 49.

Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et portez les enjeux de
satisfaction des clients, de performance financière, de performance opérationnelle,
techniques et réglementaires, et sécurité.

Vous assurez la responsabilité du management d'une équipe et du pilotage des
activités « travaux » et « études simples » de raccordement et de modification des
ouvrages sur le segment marché d'affaires (entreprises, collectifs, gros producteurs)
sur votre Pôle, en coordination avec le Pôle Conception Pays de la Loire. Les
activités du Pôle Projets consistent en la prise en charge des demandes clients,
l'élaboration de la proposition technique et financière, avec l'appui éventuel des
équipes Conception, le pilotage de la réalisation des travaux, la gestion de la mise en
service, la facturation, la mise à jour des bases de données patrimoniales, et
l'accompagnement des clients à chaque étape du processus. Le pilotage des activités
et enjeux sera réalisés par des revues de portefeuilles régulières auprès de vos
collaborateurs.

Le Pôle Projets 49 dont vous avez la responsabilité comporte environ 23 personnes
répartis sur 3 sites (Angers, Cholet et Saumur), dont le site principal est Angers. Vous
êtes secondé par 2 responsables de groupe.

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités et des équipes tant à l'interne du Pole et de l'Agence, qu' avec les autres
entités Enedis (Agence Interventions, Comptage, Cartographie, Politique
Industrielle,...) et nos prestataires (études et travaux). Vous êtes également
l'interlocuteur principal de la Direction Territoriale, notamment dans le cadre du
traitement de dossiers sensibles ou d'affaires nécessitant un traitement adapté, et
pouvez être en relation avec les Collectivités Locales et les AODE.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire de votre Pôle, voire au niveau de l'Agence.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
votre équipe et de votre domaine en faisant remonter les situations dangereuses
observées et assurant votre présence auprès des situations de travail.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiative,
avec une 1ère expérience réussie dans le domaine du management, avec une très
forte capacité d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs. Votre engagement, votre adaptabilité, et
votre aptitude relationnelle seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32193

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien MEURISSE
Téléphone : 06.58.13.43.76

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

29 juin 2021

Ref  21-10927.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 Bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.

Sous la responsabilité du chef d'Agence TST HTA, vous assurez le management de
la Base TST de VIENNE dans le cadre défini par l'Agence.

La Base TST HTA de VIENNE est composée d'une vingtaine d'agents.

Le titulaire de l'emploi a en charge le management et l'animation de la Base TST. Il
développe et garantit la performance de ses équipes en faisant de la Prévention
Santé et Sécurité sa priorité absolue. Il contribue au professionnalisme des agents et
il est le garant de l'application et de la connaissance du prescrit TST.

Vous travaillerez en lien direct avec la cellule Hypervision, avec les autres Bases TST
de l'Agence, ainsi qu'aux interfaces avec les autres entités de la DR.

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

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer les fonctions de manager opérationnel :
sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation de réaction et exemplarité.

Vous avez de bonnes connaissances techniques des réseaux électriques HTA et une
expérience de management opérationnel. Une expérience préalable dans le domaine
des TST HTA ou de la filière réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32381

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10903.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique
Pôle achats
Département informatique et achats généraux

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Acheteur Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

GRTgaz construit entretien et développe le plus important réseau de transport de gaz naturel
en Europe.

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et
l'innovation.

Au sein du Département Informatique et Achats Généraux, vous allez traiter des achats de bout
en bout sur différents segments en Achats Généraux (au besoin en IT), dans le cadre de la
Gouvernance Achats et des outils propres à GRTgaz.

Les segments potentiels peuvent être : la consultance (conseil en stratégie, appui
opérationnel), RH (formation, intérim...), les travaux immobiliers, fournitures techniques
(outillage, vêtements de travail, EPI) , immobilier, logistique etc...

La typologie des achats réalisés vous permettra de collaborer avec toutes les Directions de
l'entreprise.
Vous devrez être en capacité d'analyser des données, de travailler en autonomie, d'anticiper,
d'avoir un bon relationnel et avoir la faculté à travailler en équipe.

Vous serez en étroite collaboration avec le(s) prescripteurs, décideurs d'achats et des juristes
pour :
- Construire la stratégie d'achats du dossier
- Challenger le cahier des charges du prescripteur
- Gérer la consultation et contractualiser
- Suivre le contrat
- Réaliser le REX de la prestation

Vous assurez sur votre périmètre une connaissance des entreprises et des marchés, et
assurez une veille des évolutions et des innovations.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation Bac +5 idéalement dans le domaines des achats. Vous disposez d'
expériences significatives dans les achats plus particulièrement dans le domaine de la
prestation intellectuelle.

Vous savez communiquer efficacement et êtes capable de fédérer des groupes de travail.

Pragmatique, vous êtes ouvert.e au changement.

Compléments
d'information

NB : Emploi basé à Gennevilliers. Possiblement à Nantes, Lyon ou Nancy.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

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 Gennevilliers 19 Mars Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3909&idOrigine=2516&LCID=1036
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OUALI Ouissem
Téléphone :

Mail : ouissem.ouali@grtgaz.com

1 juil. 2021

Ref  21-10875.01 Date de première publication : 9 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Mission Appui au Management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Gestion H/F

Description de
l'emploi

Position P04

Missions

L�emploi réalise des études et des analyses de gestion.
Il contribue à la gestion opérationnelle de l�entité/unité en mettant à disposition des données de
gestion de qualité.
Il met à disposition des données de qualité en garantissant leur cohérence avec la Doctrine
(respect du Cadre d�Analyse de Gestion).

Activités

Il réalise les reporting de gestion (tableaux de bord et enquêtes).
Il consolide la collecte des données et alimente les indicateurs du tableau de bord mensuel. Il en
assure un suivi détaillé et fournit des éléments d�analyse pour justifier des évolutions ou des
écarts éventuels.
Il identifie les sources d'informations et met en place le processus de collecte des données.
Il analyse les résultats et apporte un appui au management en mettant en évidence les points de
vigilance.
Il utilise les outils du SI de gestion et les outils bureautiques associés et conseille les utilisateurs
du SI de gestion en matière d�application du Cadre d�Analyse de Gestion.
Il apporte un appui à la contractualisation de son entité/unité.
Il effectue des études et analyses en liaison avec le management.

Il pilote le lancement des enquêtes budgétaires à destination des entités régionales.
Il effectue également l�analyse et la synthèse des probables budgétaires des unités/entités.
Il peut être amené à réaliser des contrôles et audits à la demande de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure en contrôle de gestion ou école de commerce ou Bac +2 avec expérience.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE � MAM
1 rue CREPET

69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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=2144727&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef de Pôle Gestion au :
Téléphone : 04 27 86 26 05

30 juin 2021

Ref  21-10854.01 Date de première publication : 9 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Lyon
GMR Dauphiné
Maintenance Automatisme Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe.
� Il remplace le MDP en son absence.
� Il organise les activités techniques de l�équipe, sous la responsabilité du manager.
� Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine
Activités :
� Il appuie le MDP pour l�animation de l�équipe.
� Il coordonne et contrôle les activités de l�équipe.
� Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...
� Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
� Il contribue à l�efficacité de l�équipe en identifiant les besoins d�intervention dans le cadre
des travaux d�investissement dans le respect des moyens de référence.

Compléments
d'information

Astreinte : Non
- Déplacements : /
- Pénibilité : 31%

Lieu de travail RTE - GMR Dauphiné
73 rue du Progrès 38170 Seyssinet Pariset 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 31 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143385&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le MANAGER DE PROXIMITE ASI :
Téléphone : 04.38.70.13.42/07.60.02.00.55

30 juin 2021
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Ref  21-10846.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE ARRET
EM

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11.12.13 1 Responsable De Sous Projet Junior H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Responsable de Sous-Projet Junior Arrêt de
Tranche :
Dans le cadre des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX du sous
projet d'arrêt dont la responsabilité lui est confiée. Il est sous la responsabilité
fonctionnelle du chef de projet AT auquel il effectue des reportings réguliers
d'avancement et des alertes si nécessaire. Il garantit le respect des objectifs sur son
sous projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement). Il
contribue à l'analyse de risques Projet par une analyse pertinente de son sous projet.
Il interpelle les métiers sur les risques majeurs et construit en préparation des
scénariis alternatifs. Il peut être affecté sur un sous projet Primaire ou Secondaire.
Le RSP junior est attendu sur la prise en charge de ces missions en appui aux RSP
confirmés.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Responsable de sous projet AT.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

FLORENCE DOYEN
Téléphone : 02.47.98.92.80

23 juin 2021

Ref  21-10829.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Privés
Saint-Ouen
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Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  11.12.13 1 Responsable Appels D'offres H/F

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité
aux entreprises et collectivités.

Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Segment
Grands Comptes Privés, pour son équipe « Cellule d�Appui Vente & offres »,
CAVEO, recherche :
Son/sa Responsable Appels d�Offres Expert (h/f)

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5
Expérience requise : supérieure à 2 ans sur un métier de la relation client ou de la
vente avec une très grande connaissance du domaine d�activité
Vous disposez d�une expertise de le domaine des offres et des services associés et
gérez en toute autonomie les appels d�offres confiés, standard comme sur mesure,
gaz comme électricité.
Vous disposez d�une connaissance approfondie du marché de l'Energie.
Vous :
�Faites preuve d�écoute active, de rigueur, de curiosité et d�esprit d�analyse pour
répondre de façon pertinente aux appels d�offres
�Organisez votre activité en toute autonomie  pour répondre à l�ensemble des
 appels d�offres que vous traitez en même temps,
�Possédez la capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et
aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, etc.),
�Exercez ses activités dans le cadre de processus précis en étroite collaboration
avec les Key Account Managers.
Poste proposé en plage D de la grille de rémunération des IEG, basé à Saint-Ouen
(93).

Compléments
d'information

Pour cela, en coordination avec le Key Account Manager du compte, vous :
�analysez le cahier des charges,
�mettez en �uvre la stratégie de réponse,
�assurez la coordination entre les parties prenantes internes pour apporter la réponse
la plus pertinente,
�construisez la réponse (périmétrage, pricing, documents administratifs et éléments
techniques) et envoyez la réponse.
Des missions transverses pourront vous être confiées, notamment autour du pilotage
et de la recette des plateformes pricing en selfcare, ainsi que de l�aide à leurs
utilisateurs.

Lieu de travail 7, rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH

Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

30 juin 2021

Ref  21-10823.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Côté d'Azur : un
domaine engagé, un environnement responsabilisant et un collectif bienveillant.

En tant que chef de projets au sein de l'agence travaux ingénierie et structure des
Alpes-Maritimes, vous aurez en charge le développement et la coordination des
projets à enjeux sur le territoire AM ouest (dont la ville de Cannes), et
l'accompagnement des Chargés de projets sur la réalisation de ces projets.

La sécurité sera une priorité de tous les instants, vous incarnerez la culture
prévention au sein de l'entreprise comme auprès de ses partenaires externes.

En complément vous assurerez la mise en place des organisations de pilotage et de
contrôle de la conformité des ouvrages pour préparer les audits annuels de l'équipe
CTO (Conformité Technique des Ouvrages) à maille du département du 06.

Vous piloterez également l'activité THD, en tant que pilote opérationnel et référent
aérien, avec le management d'une équipe intérimaire pour le compte des 2
départements Var et Alpes Maritimes

Pour mener à bien ces missions vos principaux objectifs seront les suivants :
- Animation, Pilotage et suivi des projets à enjeux et des projets ayant une finalité
Esthétique (Article 8)
- Animation de réunions opérationnelles avec les communes du territoire, dans le
suivi des programmes travaux, en transversalité avec la MOAD Concédante, AODE,
CP
- Suivi du Programme Travaux Article 8 (investissement, dépenses, facturation)
- Participation, et animation des comités de pilotages THD ; comités techniques avec
les opérateurs de téléphonie et stratégiques des communes et AODE.
- Augmenter la satisfaction de nos clients, continuer de bâtir la relation avec les
AODE en tant qu'interlocuteur-trice technique, renforcer le dialogue pour anticiper et
gagner en efficacité (coordination) par le partage des programmes travaux.

Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
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activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.

Doté-e de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management de projets.

Vous êtes fédérateur-rice et reconnu-e pour vos qualités relationnelles et votre esprit
d'équipe.

Vous avez l'esprit collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous communiquez facilement et efficacement. Vous assurez un reporting de qualité
sur vos activités et avez à coeur de donner de la visibilité à la fois à l'interne et à
l'externe de l'entreprise.

Vous avez une sensibilité technique, économique et financière.

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 : 2021-32143

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

30 juil. 2021

242



Ref  21-10819.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Exploitation Transport 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.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de transport gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

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 « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

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 culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme agent de secteur et/ou technicien d�équipe
opérationnelle.
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 êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
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la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
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
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.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

25 août 2021

Ref  21-10814.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PF

Position D
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Vous intégrerez l'Agence Interventions gard (150 agents) sur la Bo d'ALES, il est fort
de 55 agents compétents et soudés, répartis sur 3 sites, qui aspirent à avoir une
relation de confiance avec leur encadrement
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
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.

Dans le cadre de votre poste vous assurerez une astreinte hiérarchique

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

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 : 2021-31752

L'emploi 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 DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - 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
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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

Astreinte

Bruno LLOBERES
Téléphone : 06.64.42.30.10

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

23 juin 2021

Ref  21-10813.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Exploitation Distribution H/F

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.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

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 « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.
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Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d�exploitation, manager d�agence interventions ou d�expert technique maintenance
gaz.
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 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 en gestion de projet.
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
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.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

25 août 2021
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Ref  21-10809.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis (Ingéniérie/Build et Exploitation/Run)
- Mise en oeuvre de la roadmap logiciel et matériel
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI
Le département DIGIT s'est transformé en agile et fonctionne en produits
d'infrastructures et lignes de produits.

Au sein du département DIGIT, le chef de projet Sites Sûr aura les missions suivantes
:
- Contribuer à l'organisation et la mise en place des sites sûr (mise en oeuvre,
reporting, communication, ...)
- Etre garant des prés-requis des entités partenaires
- Centraliser les demandes sités sûrs (référent ESIP)
- Suivre les Plans d'Assurance Sécurité et assurer le lien avec le pole Cyber
- Prendre part aux crises sur la Cyber (ransomware) des sites sûrs

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Autonomie, esprit de synthèse et leadership
- Expérience de Pilotage de prestataire ou d'infogérant
- Connaissance sur les postes de travail (bureautique)
- Maitrise des infrastructures Réseau Data Center & Wan (réseaux, hébergement,
groupwan...)
- Les notions d'anglais techniques

Savoir Faire et Savoir Etre :
- Adaptabilité
- Capacité d'animation et d'entrainement
- Innovation et créativité
- Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
- Qualités relationnelles
- Curiosité intellectuelle
- Leadership
- Rigueur

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : 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.
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ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32281

L'emploi 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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10807.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Exploitation Mobilité Télécoms, vous êtes rattaché(e) à
l'Agence Télécoms en charge pour le compte d'Enedis et GRDF des actvités
Télécoms en région.

Vous serez plus particulièrement en charge de la région Nord-Est.

Vos principales missions sont :
- assurer auprès des entités d'Enedis et GRDF des prestations d'assistance à
maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de déploiement de solutions télécoms et de pilotage
de services Télécoms,
- assurer la conduite de projets nationaux et locaux de télécommunications tertiaires
et le pilotage des prestations associées.

Vous serez en charge de la région Nord-Est de l'OIT et pourrez avoir un portefeuille
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d'affaires à maille nationale.

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 connaissance des différents composants d'infrastructures téléphoniques
administratives et d'accueil ainsi qu'une expérience professionnelle dans la gestion de
projet IT et/ou de pilote de service.
La connaissance des architectures déployées à Enedis et GRDF sera appréciée.
Vous disposez de compétences de base dans le domaine réseau. Vous êtes
méthodique, rigoureux, pédagogue et autonome. Vous avez également des aptitudes
à travailler en équipe et possédez un bon relationnel.

En fonction des projets et affaires pilotés, des déplacements réguliers auprès de nos
Unités clientes, sur les sites de nos commanditaires nationaux ou sur les autres sites
de l'unité sont à prévoir.

Pour des activités planifiées ou en cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé(e)
en dehors des horaires habituels de travail ou le week-end.

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 : 2021-31637

L'emploi 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 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr
Téléphone :

7 juil. 2021

Ref  21-10765.01 Date de première publication : 8 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
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GMR ALSACE
Equipe maintenance spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

� L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
                                                                                                                                                              �
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :

� Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
� Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Postes.
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.
� Il veille au respect des règles de sécurité.
� Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.   
� Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.  

Lieu de travail 12, Avenue de Hollande 68110 ILLZACH 
( Haut-Rhin - Alsace )

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=2144463&NoLangue=1

Mohammed BEL-GAHLA
Téléphone : 03 89 63 63 01

Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

Jérôme THOIRON
Téléphone : 03 83 92 21 10

29 juin 2021

Ref  21-10764.01 Date de première publication : 8 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
Equipe Appui

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Appui (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

� L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).                                     � Il exerce les activités
de management de proximité pour son équipe
� Il exerce la fonction de correspondant SI pour le groupe.

Activités :

� Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
� Il communique et porte les message d'Entreprise au sein de son équipe.
� Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.                                         � Il est responsable de l'atteinte des objectifs de
l'équipe et porte auprès de la direction le bilan des activités dans les différents domaines qui lui
incombent (maintenance, clients, environnement -tiers, activités tertiaires, appui au
management....) .                                    � Il réalise des missions d'appui transverses pour le
compte du management du Groupe et intervient notamment en support de l'équipe de Direction.
                                         � Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions
relatives à la maintenance, l'environnement Tiers, soutien au management ( y compris à la
communication) ou clients.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues sur les compétences du domaine management de proximité.
� Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité.
� Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.
� Savoir mettre à jour les données descriptives du patrimoine (SI, plan, ...).
� Savoir établir le programme annuel de maintenance en fonction des politiques OMF et des
notes techniques de gammes de maintenance.
� Connaître et savoir mettre en �uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat�).
� Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier.
� Savoir représenter l'entreprise dans le cadre d'une délégation et/ou de directives établies.
� Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise.
� Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau.

Lieu de travail 12 Avenue de Hollande 68110 ILLZACH 
( Haut-Rhin - Alsace )

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=2144454&NoLangue=1

Mohammed BEL-GAHLA
Téléphone : 03 89 63 63 01

Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

Jérôme THOIRON
Téléphone : 03 83 92 21 10

29 juin 2021

Ref  21-10760.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMIPE
EM
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Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui (smipe) 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 son service 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
- veille aux conditions de sécurité des agents 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.

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

ISABELLE VIVIER PETRIQUE
Téléphone : 02 47 98 77 20

22 juin 2021

Ref  21-10752.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
CPA 54 PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Heillecourt au sein de l'Agence Interventions Meurthe et Moselle, il
est fort d'une dizaine d'agents compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation
de confiance avec leur encadrement.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organiserez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

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

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos
priorités.
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
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 : 2021-32045

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 DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Jean Baptiste ARNOULD
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-10747.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de manager une équipe. Vous souhaitez contribuer au processus
raccordement et à la satisfaction de nos clients. Vous aimez le contact avec les
métiers opérationnels. Vous avez envie de proposer des idées pour que nos activités
fonctionnent mieux.

Venez nous rencontrer!

Vous aurez en charge le management de l'équipe trésorerie et vos principales
missions seront les suivantes :

· Animer l'équipe

· Planifier les activités

· Réaliser la montée en compétences des agents et être en appui quotidien dans la
réalisation de leurs activités

· Valider les dossiers ayant un impact financier tels que les remboursements réalisés
aux clients

· Participer au réseau national, intégrer et démultiplier les procédures

· Animer la relation avec les métiers opérationnels
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· Piloter les indicateurs de qualité comptable du processus Ventes et concourir à leur
bonne tenue

· Mettre en oeuvre les conditions concourant au recouvrement des impayés

Le service trésorerie est une équipe de 9 personnes.

Les activités de la trésorerie (traitement des accords client, encaissements,
facturations, remboursements, etc.) interviennent directement dans le processus
raccordement.

Il s'agit principalement d'activités de production administratives. A cela s'ajoute aussi
des activités de pilotage au travers du suivi d'indicateurs notamment ceux de la
qualité comptable.

Ce poste ne nécessite pas obligatoirement d'avoir des compétences comptables. Il
est important d'être rigoureux, proche de ses agents et savoir donner un cadre.

Il faut également avoir un bon relationnel pour dialoguer avec les autres équipes.
Vous devrez être force de proposition pour faire évoluer / automatiser certaines
activités.

Profil professionnel
Recherché

Capacité et goût à travailler en équipe, qualités relationnelles, sens de l'écoute et de
la communication, rigueur et autonomie, capacité à analyser et améliorer les
processus et méthodes.

La connaissance de PGI, des outils métiers IEP, OSR et des outils bureautiques est
un pré requis.

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

- Contact :

Laure FRANCOIS 0633630173

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

Référence MyHR : 2021-31702

L'emploi 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

Laure FRANCOIS
Téléphone :

Mail : laure.francois@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-10743.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : tramways, les métros,
JO, le Grand Paris Express.

Vous êtes positionné en tant que Chef d'Agence Adjoint au sein de l'Agence. Vous
êtes en charge avec le Chef d'Agence et son autre adjoint du management du
collectif de travail et vous assurez la continuité managériale en l'absence du chef
d'agence.
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale, vous pilotez,
animez et contrôlez les activités de l'Agence, afin de garantir la performance des
processus d'Ingénierie et la réussite (technique, coût et délai) des projets.

A ce titre vous agissez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à
la satisfaction client, d'efficacité économique, et de respect de l'environnement.
Rattaché au chef d'Agence, vous pourrez également vous voir confier d'autres
missions transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction). La
maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en situation
de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention
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sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

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 : 2021-32164

L'emploi 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

Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02 / 01.42.91.02.36

Mail : julien.menache@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10737.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
EM

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Ingenieur Surete En Formation H/F
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Description de l'emploi L'Ingénieur Sûreté, dans le cadre d'une astreinte, est chargé plus particulièrement de
la vérification quotidienne de l'état de Sûreté des installations.
Membre du Service Sûreté Qualité, il assure également un rôle d'appui conseil dans
le domaine de la Sûreté auprès des différents services du CNPE (conduite et
maintenance).
Il peut également être détaché sur la structure d'arrêt de tranche et doit être capable
d'assurer un rôle particulier en situation incidentelle ou accidentelle (application de
procédures).
Ce cadre doit avoir une bonne connaissance des processus physiques et du
fonctionnement normal ou perturbé d'une centrale nucléaire.
il sera habilité après une période de formation.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

DAMIEN DESGARDIN
Téléphone : 02.47.98.92.61

22 juin 2021

Ref  21-10734.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
PLATE FORME SERVAL GENNEVIL
ETAT MAJOR PF GENNEVIL

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint (e) Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels
dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
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au
management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et
contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous veillez à
l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.
Vous assurez l'animation des responsables techniques de l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise
en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au
bon
fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients internes et
externes.
L'adjoint au Chef d'agence supplée le Chef d'agence en son absence sur toutes les
fonctions managériales ou de représentativité. Il accompagne ce dernier dans le
pilotage
de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés.
Vous serez amené à suppléer le Responsable d'Equipe clients en cas d'absence du
Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32234

L'emploi 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 LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr  
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

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

7 juil. 2021

260



TOULEMONDE Matthieu
Téléphone :

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

Ref  21-10729.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION GENIE CIVIL(03063)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Ingenieur Realisation /d 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

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DEC CHOOZ BP 167 08600 GIVET  
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

MAROTTE Emilie 22 juin 2021

Ref  21-10973.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
Mission Performance
(3095 10 06 P)

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Gco H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Mission Performance, rattaché au Contrôleur de Gestion Opérationnel
Unité, vous serez en charge des missions suivantes :
- Administration du référentiel de gestion et du guide d'imputations (EOTP, CCS,
FIEC).
- Construction du prévisionnel et suivi des amortissements.
- Suivi du processus immobilisation : Suivi et transfert des immobilisations de la DI en
lien avec la DPN, Mise en service des immobilisations corporelles et incorporelles de
la DI (laboratoires, déménagements, logiciels, ...).
- Référent pour tous les redressements gestion et comptabilité.
- Pilotage de l�inventaire de la DI et de son suivi (fiches de transfert,
dépréciations,...).
- Suivi des CPAM en lien avec les CGO, des pertes et profit et de l�IFRS16.
- Facturations diverses.
- Suivi du PCICF et réalisation de contrôles.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite des contacts avec les équipes métiers mais également avec
l�équipe Direction Finance et Performance de la DIPNN.
Déplacements réguliers à prévoir sur Saint-Denis et occasionnels en France.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue Ampère 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

GOURMELON NOLWENN
Téléphone : 06 98 59 35 88

24 juin 2021

Ref  21-10924.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
POLE SYSTEMES

Position D
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FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  12.13 1 Ingenieur Appui Fiabilite (système) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et composants electriques du CNPE.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- analyser en anticipation, les performances des composants electriques de
façon à ce qu�elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site ;
- proposer des actions de fiabilisation de ces composants/systèmes ;
- jouer un rôle d�expert/conseil auprès des services opérationnels ;
- exploiter la veille nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants ;
- piloter des affaires complexes et multicompétences, afin de garantir le maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des matériels électriques du CNPE sur le moyen-long
terme.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'habiter dans la
zone d�habitat d'astreinte (40 minutes maximum de la centrale).

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il sera demandé à l'agent d'utiliser son
véhicule personnel.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Caroline GILLIER
Téléphone : 04 74 34 31 15

24 juin 2021

Ref  21-10901.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Ouest/Nord & Thermique
Projets Nucléaires & Thermiques (402380042)
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Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 21, avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr      

Emilie RANCHON
Téléphone : 06 64 13 18 44
Mail : emilie.ranchon@edf.fr

Jérôme GERVASI
Téléphone : 06 15 70 18 40
Mail : jerome.gervasi@edf.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10876.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIESA
BU GENERATION EUROPE

Position ACHATS
ACHETEUR

GF  12.13.14 1 Purchasing Officer (H/F)
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Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE Generation Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
pour ambition de devenir le complément parfait des énergies renouvelables et de
guider l'industrie de manière proactive dans sa transition énergétique !

En France, la BU GEN comprend 3 sites de production à Dunkerque (DK6), Montoir
de Bretagne (SPEM) et Fos sur Mer (Combigolfe et Cycofos).

Au sein de la BU Generation Europe (BU GEN), nous sommes à la recherche d'un(e)
Purchasing Officer Junior (H/F) extrêmement motivé, engagé et polyvalent. Il s�agit
d�une formidable opportunité offerte par la BU Generation Europe, qui vous
permettra de gagner en expérience et en expertise dans le secteur de la production
électrique.

VOTRE DÉFI comme Purchasing Officer :

Vous gérez le processus achat de la centrale thermique de DK6.
Vous êtes le premier point de contact achats des services techniques de la centrale.
Vous leur apportez un support qualitatif et idéalement pro-actif. Vous vous alignez
 sur les critères de sélection quand vous lancez des appels d�offres. Vous calculez et
enregistrez les économies réalisées conformément aux règles du groupe.
Vous prenez l�initiative pour aider la transformation du service achat en France en
travaillant ensemble avec les Purchasings Officers des autres sites et votre manager.
Vous vous assurez d�une bonne connaissance du marché des fournisseurs et vous
gérez la relation. Vous les évaluez, gérez les litiges et définissez les plans d�actions
si nécessaires.  avec eux par créer et suivre des plans d�action suivant des
évaluations.  

Localisation :
Sur le site d'ENGIE Thermique France à DUNKERQUE (DK6)

Déplacements occasionnels pour se rendre aux sièges (BRUXELLES & PARIS) ou
sur les autres sites (FOS SUR MER & MONTOIR DE BRETAGNE)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez fait des études technique ou économique
Vous avez une expérience solide dans une fonction achat, de préférence dans un
environnement industriel
Vous avez de solides compétences interpersonnelles et êtes orienté vers le client.
Vous savez bien gérer votre stress, vous êtes organisé et autonome.
Vous avez un bon niveau d�Anglais
Atouts supplémentaires : connaissance de SAP
En tant que Purchasing Officer les domaines de la sécurité et de l�environnement
sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à
votre santé comme à celles de vos collègues !

Compléments
d'information

NOUS VOUS OFFRONS comme Purchasing Officer:

Plusieurs formations et l�opportunité de se développer sur le terrain
Un package salarial attractif
Une position à temps plein avec une possibilité de travailler 4/5
L�opportunité de faire partie d�une organisation dynamique et bienveillante qui
s�engage au bien-être et la diversité.  

Lieu de travail Centrale DK6
2871 route du Fossé Défensif DUNKERQUE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com
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JOLY Alexandre
Mail :

alexandre.joly@engie.com

Cindy NORMAND (cindy.normand@engie.com) ou Laurence
CARPENTIER (laurence.carpentier@engie.com)

9 juil.
2021

Ref  21-10827.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE SYSTEMES

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12 1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Systèmes du Service
Ingénierie Fiabilité.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée.
Sur le périmètre des systèmes qui lui sont confiés, l'emploi :
- analyse les performances des systèmes, au regard des objectifs de sûreté, de
disponibilité et de coût fixés par le site,
- propose des actions de fiabilisation de ces systèmes,
- assure un appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite le REX national et international,
- contribue à la veille, l'élaboration et l'analyse du REX local,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l'amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Jeune ingénieur  DESL, cadre technique conduite, opérateur expérimenté :
- connaissance du fonctionnement des installations des centrales 900 MW,
- capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie),
- capacité à manager les affaires et projets à enjeux.

Compléments
d'information

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.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
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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.

ALERTE

Vincent MURE
Téléphone : 04 75 49 30 13

23 juin 2021

Ref  21-10791.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Operateur Process Farn Associe D S E H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Action
Immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

22 juin 2021
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Ref  21-10790.01 Date de première publication : 8 juin 2021

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

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Operateur Process Farn Associe C E D H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Action
Immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

22 juin 2021

Ref  21-10999.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE OUTILS ET PERFORMANCE

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Au sein de la Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF qui recouvre le pilotage
des chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation, vous rejoignez la
Délégation Expérience Client en charge de la Promesse Client, la MOA des outils SI
associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients.

En tant que chargé de projets, vous accompagnez les évolutions de l'outil de ticketing
SIAD, outil développé en interne qui permet de tracer, orienter et répondre aux
demandes clients en multicanal (courrier, mail téléphone) reçues par le service client
de GRDF, et vous aurez en charge le pilotage du canal courrier numérisé :
Vos principales missions consistent à :
- L�assistance N1 aux utilisateurs, le paramétrage de l�outil (matrice�) et la gestion
des habilitations (+2800 utilisateurs actifs).
- Animer (conf tél mensuelle, séminaire annuel�) un réseau d�une quinzaine de
référents en région et au national.
- Recenser et prioriser les besoins fonctionnels métier en cohérence avec les enjeux
métier et stratégiques, étudier leur faisabilité avec la DSI.
- Rédiger les expressions de besoin métier et suivre leur développement jusqu'à leur
livraison.
- Préparer et mettre en �uvre la stratégie de conduite du changement avec les
métiers.
- Préparer et participer aux instances de pilotage.
- Suivre les flux des courriers et faire évoluer les processus au besoin.
Pour cela vous vous appuyez sur un réseau de référents de l'application en région et
une équipe d'experts au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Vous
travaillez en transverse et en co-construction avec les principaux métiers et Directions
de GRDF. Vous assurez les relations avec le prestataire de numérisation. Vous êtes
en veille et à l'écoute de l'externe pour identifier les solutions innovantes ou
intéressantes pour GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, innovant(e) autonome et rigoureux(se), vous avez :
- un esprit d'analyse et de synthèse ;
- de fortes capacités à travailler en mode projet, tisser des liens et susciter la
co-construction et l'adhésion ;
- des expériences en gestion de projet en particulier en méthode agile ;
- des expériences en pilotage de canal de relation client sont un plus ;
- des expériences en conduite du changement ;
- une bonne capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit ;
- une orientation client importante.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David SOUSSET
Téléphone : 06.98.92.80.95

Agnès BAILLOT
Téléphone : 06.19.10.27.70
Mail : agnes.baillot@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-10998.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE DIGITAL CLIENT

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Au sein de la Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF qui recouvre le pilotage
des chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation, vous rejoignez la
Délégation Expérience Client en charge de la Promesse Client, la MOA des outils SI
associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients.
L'équipe digitale oeuvre sur le développement des canaux de contacts digitaux,
l'expérience client (Espace Client) et collaborateur, la connaissance client (écoute
client digitale, analyse verbatim, programme relationnel).

En tant que Chargé de Projets digital, vos principales missions consistent à :
- Accroître l'utilisation des services digitaux notamment en développant la création
d'espaces clients et en pilotant le programme relationnel (création des campagnes,
envoi, suivi des indicateurs) ou en accompagnant les métiers et les régions dans sa
promotion (création de supports, expérimentations...).
- Contribuer à la roadmap du site grdf.fr.
- Contribuer à l'amélioration de la connaissance des clients par la collecte de données
permettant de développer la satisfaction client (communicatons, enquêtes...) ou de
réaliser des actions de fidélisation (détection de lead projet...).
- Accompagner les métiers et les régions pour digitaliser les canaux de contacts (SVI
Visuel, messaging, callbot...) et les services en ligne en apportant une expertise
digitale (gestion de projets...).
En fonction des évolutions, vous pourrez être amené à piloter ou collaborer à
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différents projets de digitalisation des parcours clients.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, innovant autonome et rigoureux, vous avez :
- un esprit d'analyse et de synthèse : production de synthèses, REX, etc ;
- de fortes capacités à travailler en mode projet, tisser des liens et susciter la
co-construction et l'adhésion ;
- des expériences en gestion de projet en particulier en méthode agile ;
- une expertise digitale (UX, wireframe, Google Analytics, AB testing, Enquête online,
emarketing...) et data ;
- une expérience dans la création de contenu de communication (gestion et rédaction
de contenu,etc) sera fortement appréciée ;
- une bonne capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit ;
- une orientation client importante ;
- une ouverture et une capacité à traiter des sujets variés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David SOUSSET
Téléphone : 06.98.92.80.95

Agnès BAILLOT
Téléphone : 06.19.10.27.70
Mail : agnes.baillot@grdf.fr

24 juin 2021
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Ref  21-10995.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position C Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le Marché d�Affaires, dans le cadre du Plan d�Actions Développement de la
Délégation, l�emploi a la responsabilité de l�accroissement global de la part de
marché gaz naturel de son Marché (Résidentiel) par la fidélisation des clients et la
conquête de nouveaux projets et veille à l�atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs qui lui sont rattachés.

Pour cela :
- Il contribue à l�élaboration et la réalisation du Plan d�Actions Développement de la
Délégation.
- Il définit et ajuste le portefeuille d�affaires et de clients / prospects de ses
collaborateurs en fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du
territoire ou du Marché.
- Il anime, coordonne et gère les activités de son équipe
- Il assure les revues périodiques de portefeuille
- Il identifie les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme de ses
collaborateurs et la maîtrise des techniques de vente et d�influence auprès des
Maitres d�Ouvrage et de leurs Prescripteurs au service du développement des
usages gaz. Il appuie ses collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes.
- Il est responsable de la montée en compétences de son équipe en mettant en place
un plan de formation et en accompagnant le projet professionnel de ses
collaborateurs. Il peut être amené à établir un plan de « coaching » spécifique.
- Il s�assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition.
- Il assiste le Délégué Marché d�Affaires dans le fonctionnement de la Délégation et
peut assurer, par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de
management de la Délégation.
- Il représente la Délégation Marché d�Affaires sur son territoire et rencontre
directement les acteurs externes importants, Institutionnels, Maitres d�ouvrages,
Prescripteurs influents Régionaux.
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs

Profil professionnel
Recherché

Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités relationnelles facilitant
les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une grande rigueur.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale est souhaitée.

L�emploi a délégation pour modifier les méthodes de travail de ses équipes ainsi que
l�organisation en vue d�en améliorer le fonctionnement et l�efficacité commerciale et
de garantir l�atteinte des résultats.
Déplacements fréquents

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
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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.

CLAVEL Isabelle
Téléphone : 06.64.70.95.75
Mail : isabelle.clavel@grdf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10994.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION EM

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Ingenieur En H/F

Description de l'emploi Rattaché directement au Chef de Service et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, l'emploi pilote des affaires multi-spécialités
ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations portant sur des matériels de
son domaine d'activités.

L'emploi contribue en particulier à la performance du service et du site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
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AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

HEROIN Paul
Téléphone : 02.47.98.92.70

24 juin 2021

Ref  21-10992.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position C Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le Marché d�Affaires, dans le cadre du Plan d�Actions Développement de la
Délégation, l�emploi a la responsabilité de l�accroissement global de la part de
marché gaz naturel de son Marché (Résidentiel) par la fidélisation des clients et la
conquête de nouveaux projets et veille à l�atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs qui lui sont rattachés.

Pour cela :
- Il contribue à l�élaboration et la réalisation du Plan d�Actions Développement de la
Délégation.
- Il définit et ajuste le portefeuille d�affaires et de clients / prospects de ses
collaborateurs en fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du
territoire ou du Marché.
- Il anime, coordonne et gère les activités de son équipe
- Il assure les revues périodiques de portefeuille
- Il identifie les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme de ses
collaborateurs et la maîtrise des techniques de vente et d�influence auprès des
Maitres d�Ouvrage et de leurs Prescripteurs au service du développement des
usages gaz. Il appuie ses collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes.
- Il est responsable de la montée en compétences de son équipe en mettant en place
un plan de formation et en accompagnant le projet professionnel de ses
collaborateurs. Il peut être amené à établir un plan de « coaching » spécifique.
- Il s�assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition.
- Il assiste le Délégué Marché d�Affaires dans le fonctionnement de la Délégation et
peut assurer, par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de
management de la Délégation.
- Il représente la Délégation Marché d�Affaires sur son territoire et rencontre
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directement les acteurs externes importants, Institutionnels, Maitres d�ouvrages,
Prescripteurs influents Régionaux.
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs

Profil professionnel
Recherché

Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités relationnelles facilitant
les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une grande rigueur.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale est souhaitée.

L�emploi a délégation pour modifier les méthodes de travail de ses équipes ainsi que
l�organisation en vue d�en améliorer le fonctionnement et l�efficacité commerciale et
de garantir l�atteinte des résultats.
Déplacements fréquents

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 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( 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.

CLAVEL Isabelle
Téléphone : 06.64.70.95.75
Mail : isabelle.clavel@grdf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10990.01 Date de première publication : 10 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

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.

Lieu de travail Département maintenance réseaux patrimoine
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2144985&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le Directeur de département au 01.41.02.12.40 24 juin 2021

Ref  21-10983.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION PREVENTION DES RISQUES (438510052)

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales du Groupe EDF, de la politique Prévention
Sécurité de l'UFPI, l'emploi a pour missions principales :
- diffuser la culture sécurité et la politique du Domaine Prévention et accompagner sa
mise en oeuvre sur l'ensemble des services composant l'Unité en pilotant le
sousprocessus
sécurité,
- appuyer le Chef de Mission Prévention des Risques (MPR), membre du CODIR et
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l'ensemble des managers de l'UFPI,
- assurer des audits et contrôles internes de l'état de sécurité des ouvrages
pédagogiques exploités.
Il est personnel compétent du CSE de l'unité.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à :
- préparer des dossiers (secourisme, Document Unique de l'Unité, accidents du
travail, analyses approfondies d'événement, etc�),
- intervenir lors des séances de C2SCT et CSE pour présenter des dossiers ou
apporter des compléments sur certains points aux membres de l'organisme,
- réaliser des tableaux de bord et le suivi des indicateurs en lien avec l'accidentologie.
- gérer le domaine Prévention Sécurité dans le S.I. de l'UFPI,
- mutualiser, avec la DTEAM, des campagnes de prévention et de sensibilisation sur
le domaine en lien avec le programme PEPS,
- assurer une veille réglementaire, rédiger et déployer des référentiels afin de garantir
la conformité de l'Unité vis à vis de la réglementation en vigueur,
- participer ou animer des groupes de travail transverses au niveau de l'Unité ou de la
Division en tant que de besoin,
- réaliser des visites terrain sur les services de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine prévention sécurité.
Rigueur et autonomie.
Capacité à anticiper, à mobiliser, fédérer et innover autour de thèmes tels que la
prévention santé-sécurité.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BERNARD Karine
Téléphone : 06.40.13.14.07

24 juin 2021

Ref  21-09261.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing, Data et Communication
Délégation Data

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi la DGP RECRUTE  
A toutes et tous, les curieux, les solutionneurs astucieux, les talentueux, les proactifs,
les orientés business et les engagés pour la transformation énergétique positive de
notre monde, cette annonce est faite pour vous !
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La Direction Marketing, Data et Communication recrute une (ou un)  « Data Scientist
»
La Défense � BAC +5 � séniorité >=3

Chez ENGIE, nous inscrivons la croissance responsable au c�ur de nos métiers
(électricité, gaz, services à l�énergie) pour relever les grands enjeux de la transition
énergétique vers une économie sobre en carbone : l�accès à une énergie durable,
l�atténuation et l�adaptation au changement climatique et l�utilisation raisonnée des
ressources.
Notre objectif ? Développer des solutions performantes et innovantes pour les
particuliers, en s�appuyant notamment sur nos expertises dans quatre secteurs clés :
le gaz naturel et renouvelable, les énergies électriques renouvelables, l�efficacité
énergétique et les technologies Digital et Data.
Les plus ? Depuis 3 ans, nous sommes devenus en France chez ENGIE un des
acteurs incontournables dans l�univers de la Data, avec de très nombreux
distinctions et Grand Prix reçus (10) : Grand Prix Data & Créativité 2018 et 2019,
Grand Prix Data Festival 2017, Prix Or Data Festival 2019, Prix Bronze Grand Prix
Stratégies de l�expérience client 2019, etc�

Profil professionnel
Recherché

Votre rôle ? Au sein du pôle Connaissance Client & Data Science de la délégation
Data, vous pourrez mettre votre énergie et vos compétences au service de cet
objectif. ENGIE vous offrira un terrain de jeu d�exception avec des projets et équipes
diversifiés,  passionnants, dans lesquels vous pourrez inventez à nos côtés des
solutions Data innovantes, tout en devenant, vous aussi, un des leaders de la
transition énergétique.
Nous attendrons de vous, une très bonne compréhension des problématiques
business pour apporter des solutions adaptées aussi bien en études statistiques
qu�en modélisations prédictives au sein d�équipes pluri disciplinaires et analyses
essentielles à la construction de la Stratégie Business de la DGP et à la prise de
décisions.
Vos compétences :

Vous disposez d�une première expérience dans la manipulation de données au cours
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Compétences Big Data (R, Python, etc.) et gestion de bases de données
� Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d�énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, �) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
� Gestion de projets SI et/ou Business

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur
� Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
� Avez le sens des responsabilités
� Et aimez apprendre et le travail bien fait
� Avez l�esprit d�analyse et de synthèse
� Êtes sociable

Compléments
d'information

Formation :
- Bac+5, Ecole de commerce ou d�ingénieur ou formation universitaire (statistiques
informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d�expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d�entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d�optimisation de processus métier.
Prérequis : Première expérience significative en Data Science, études
marketing/statistiques, connaissances techniques et outils de manipulation de
données (Python, R, Spark, SAS, SQL, etc.)

Langues : Français, Anglais
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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 : Tamara LACHOWSKI, Chef de pôle Connaissance Client et Data
Science
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

Tamara LACHOWSKI
Téléphone : 06 38 35 39 36

Mail : tamara.lachowski@engie.com

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-07662.03 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'équipe sourcing innovation du pôle Développement &
Innovation de la Direction Développement Innovation & Numérique d'ENEDIS.
Il anime les activités d'innovation collaborative sur tous les métiers d'Enedis, depuis
les idées et campagnes dans la Ruche jusqu'aux Victoires.

Au sein de l'équipe Sourcing Innovation comprenant l'open innovation (partenariat
d'innovation avec des start-ups) et l'innovation collaborative (innovation interne), il
participe des activités suivantes au service de l'ensemble des métiers d'Enedis :
- animer l'innovation collaborative et son réseau des pilotes innovation en DR et en
fonctions centrales, et lancer de nouvelles dynamiques nécessaires comme
l'intrapreneuriat
- lancer des challenges innovation sur des thématiques actuellement insuffisamment
couvertes par l'innovation
- organiser les Victoires de l'innovation et les learning expeditions pour les lauréats
- contribuer à la réussite des autres démarches de l'équipe Sourcing Innovation,
notamment pour ce qui concerne l'open innovation et la valorisation des activités.
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Les missions réalisées sont diverses et adaptées en fonction des compétences et des
envies des collaborateurs, et concernent des projets à forts enjeux et valeurs
ajoutées.

L'équipe, dynamique, s'appuie sur des méthodes de travail innovantes.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l'emploi nécessite une motivation forte sur l'innovation et des aptitudes
pour le fonctionnement en réseau et en mode projet.
Des compétences en organisation, en animation et en gestion de projet (conduite du
changement, design thinking,...) seraient appréciées afin de développer un relationnel
fort avec les Métiers, Directions Régionales ?
La maîtrise d'utilisation des méthodes et outils collaboratifs et numériques est un plus
pour la performance dans la mission.

Diplômé(e) Bac+ 5 d'une grande école ou issu(e) d'une formation universitaire
équivalente
- autonomie et grande capacité d'organisation
- force de proposition et capacité de challenge
- compétences en facilitation
- communication
- esprit d'analyse et de synthèse
- aimant travailler en équipe
- très bonnes qualités relationnelles
- appétence pour le numérique

Compléments
d'information

Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30016

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Philippe DELBARRE
Mail : philippe.delbarre@enedis.fr

24 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 24/06/2021
- Prolongation au 10/06/2021

Ref  21-09594.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

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 Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Data Analyst réalise les activités suivantes :
- Analyser les données techniques pour les transformer en informations exploitables
- Définir la stratégie des Data de l'infrastructure
- Créer et maintenir les bases de données
- Elaborer les critères de segmentation

Emploi associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée par un
organisme de formation externe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Expertise en mathématiques et en statistiques
- Maîtrise des bases de données
- Maîtrise de l'informatique
- Rigueur et organisation
- Méthodologie Agile
- Connaissances techniques : python, sql, nosql, ...

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 : 2021-29714
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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 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

Ludovic LAFARGE
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-10960.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'Ingénieur Sûreté réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté.
L'emploi garantit :
- la sauvegarde du coeur, le confinement des matières radioactives et le retour à un
état sûr de l'installation en cas de situation incidentelle et/ou accidentelle en réalisant
le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et en décidant d'actions de
conduite.
- la mise à jour des référentiels de sûreté et des autres affaires liées à la sûreté en
pilotant sur le site leur mises en place, en vérifiant en permanence leur application et
en analysant les écarts de conformité.
L'emploi contribue :
- au maintien de l'état de sûreté des installations en établissant des diagnostics, en
élaborant et réalisant des audits, en émettant des recommandations et assurant leurs
suivi, en assistant et conseillant la direction du CNPE et les services opérationnels
sur la prise en compte des exigences de sûreté et de l'intégration systématique des
analyses de risques, en évaluant quotidiennement les tranches et en rendant compte.
- à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche en terme de sûreté, disponibilité,
prévention des risques et protection de l'environnement en dirigeant les opérations de
manutention du combustible.
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Profil professionnel
Recherché

- à une bonne intégration du Retour d'EXpérience en analysant les
dysfonctionnements, en proposant des actions correctrices, en assurant le suivi des
solutions adoptées et en valorisant les bonnes pratiques des autres sites.
- au développement du professionnalisme des agents du CNPE dans le domaine
sûreté qualité en animant des sessions de formation et en participant à des
opérations de communication.

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 DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
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.

PERS
530

M. GOSSELIN Didier
Téléphone : 02 33 78 76 01

24 juin 2021

Ref  21-10928.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Civaux (438520071)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  13.14.15 1 Appui Pedagogique Methodologique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du référentiel
Projet d'entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers des entités de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique dans le
domaine du management des compétences, en analysant les besoins de formation
propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et le suivi des
décisions des comités compétences, afin de contribuer au développement et au
maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l�appui au
management.

L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
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- appui méthodologique aux comités compétences,
- appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation,
- appui au management.

L'emploi garantit :
- la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils à la MOA.
- la prise en charge globale de nouvelles demandes de la MOA locale afin de lui
assurer un appui dans le management des compétences de son entité.

L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des salariés
de la DPNT, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Déplacements sur le territoire national voire international.

Lieu de travail UFPI Service Commun de Formation CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

LOPEZ Alexis
Téléphone : 05.49.83.51.80

24 juin 2021

Ref  21-10926.01 Date de première publication : 10 juin 2021

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Département Accès au Réseau et Offre de Services
Pôle Raccordement au réseau

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge de l�élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement et l�accès au réseau des clients.

Au sein de DAROS, le pôle Raccordement au réseau pilote le raccordement au réseau public de
transport d�électricité des d�installations de production et de stockage. Raccorder les énergies
renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité sont au c�ur des missions du pôle et plus

284



globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.

En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement. Il pilotera ainsi un portefeuille de projets de raccordement terrestres et
assurera la relation clientèle auprès des clients.

Il aura également une mission d�appui à la ligne de produit de raccordement animée de façon
transverse au sein de RTE. A ce titre, il participera au renforcement de la doctrine relative au
raccordement des installations de production et à l�amélioration du processus contractuel en
coordination notamment avec les équipes Développement et Ingénierie. Par ailleurs, il pilotera
une mission de refonte globale du processus raccordement et de l�organisation associée.
L�enjeu est de gagner en efficacité et en performance afin de pouvoir faire face à l�afflux des
demandes de raccordement et répondre au mieux aux attentes des clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une expérience dans le domaine du développement et de l�ingénierie
et/ou dans la gestion contractuelle.
Outre son appétence à la relation client et à la gestion contractuelle, le titulaire devra montrer sa
capacité à gérer des projets transverses à forts enjeux, rédiger des guides opérationnels, animer
un collectif et accompagner le changement.

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 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=2144910&NoLangue=1

Stéphane CHATELLIER
Téléphone : 01.41.02.14.77

Rachid OTMANI
Téléphone : 01.41.02.19.28

28 juin 2021

Ref  21-10894.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Pôle EQUIPE GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Coordinateur Gestion Politique Industrielle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d'organisation du CNPE de Chooz, du Manuel Qualité et des
Politiques et Règles des domaines gestion, achat et sécurité, l'emploi anime le sous
domaine "élaborer, négocier et piloter le budget", apporte appui et conseil dans son
domaine afin de garantir le respect du schéma de gestion de la DPN et l'exhaustivité
des actions du site dans le domaine comptable et financier et de contribuer à la
réalisation des objectifs assignés à l'équipe GPI dans les meilleures conditions de
fiabilité, de coût et de délais.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
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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 : 20 %

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

Guillaume FRIEDLING
Téléphone : 03.24.36.30.03

5 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - description emploi

Ref  21-10922.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi A l�UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l�Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l�ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences.

Les missions principales du service :
- professionnaliser les acteurs de la formation et développer la digitalisation,
- porter et animer une offre de professionnalisation en sciences humaines intégrée et
connectée aux activités industrielles de l�UFPI et des MOA industrielles
- être en appui au management des compétences de l�UFPI.
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L'emploi exercera principalement son activité au sein d�une équipe de Formateurs
Chargés d�Affaires (en charge de la professionnalisation des acteurs de la
formation), et d�Ingénieurs Chargés d�Affaires sous la responsabilité du Chef De
Service.

L'emploi aura en charge :
- dans le domaine de la professionnalisation principalement des formateurs (domaine
FdF) de l'UFPI, et plus largement sur l�ensemble des métiers de la formation :
l'animation de formations dans le champ pédagogique et outils digitaux, l'appui aux
services de formation de l'UFPI via l'accompagnement individuel ou collectif des
acteurs de la formation, la conception et le développement d'actions de
professionnalisation pour les acteurs de la formation.
- dans les autres domaines couverts par le service : l'appui conseil en ingénierie de
professionnalisation sur l'analyse de besoins de professionnalisation et la conception
d'actions de professionnalisation.
- dans l'ingénierie pédagogique : la mise en place d'actions ou de dispositifs de
formation intégrant un large panel de solutions de professionnalisation,
particulièrement digitales.

L'emploi pourra être amené à gérer une affaire en relation avec un prestataire
(développement de Solutions Professionnalisantes Multi-média - SPM) et à
accompagner des formateurs dans le développement de SPM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée d�animation, d�ingénierie pédagogique et de formation.
Bonne connaissance des métiers de la production EDF.
Capacité à travailler en équipe.
Savoir-faire méthodologique et relationnel pour l�analyse de demandes en direct ou
en appui et l�animation de groupes de travail et de réseaux.
Autonomie, sens des responsabilités et capacités d�initiative pour le pilotage et la
contribution à des affaires et projets.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONNIN Norbert
Téléphone : 06.58.46.16.71

24 juin 2021

Ref  21-10915.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expérience Client
Expertise Vente

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client
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GF  13 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Afin de mieux se centrer sur ses enjeux, la DMCP a décidé de mettre en place 7
chaînes de valeurs, dont 2 sont au service de notre ambition de conquête. Vous serez
amené à être au service des chantiers prioritaires des chaînes Animer et développer
notre portefeuille d�offres et Conquérir de nouveaux clients et contrats.

Vous assurerez l�expertise métier omnicanale pour les chantiers sur lesquels vous
serez affecté et pourrez être responsable d�un ou plusieurs MVP pour chaque
chantier

Rôle : Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon
le type de chantier (ex.: Vente, moyens de paiement, réclamations,�) et selon le profil
du responsable de chantier.
Responsabilités :
� Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d�impact et faisabilité
métier
� Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
� Contribue à la définition du MVP, analyse les besoins et les traduit en expression
de besoin SI
� Définit les cas d�usage utilisateur (client/CC) avec la voix du client/CC et UX/UI
� Contribue, éventuellement, aux études d�impacts et faisabilité SI sous l�angle
métier
� Assure le lien avec le CDM pour le cadrage et l�étude d�impact Data
� Contribue à la phase de stratégie de recette
� Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France

Lieu de travail 20 Place de La Défense
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Véronique SPAETH
Téléphone : 06.15.56.06.61

24 juin 2021

Ref  21-10909.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
NUWARD
30592920A

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la structure NUWARD de la Direction Technique, l'emploi est intégrateur
Performances et à ce titre, il :
- définit les exigences de niveau ouvrage en lien avec les performances de la tranche
(production électrique, maintenance, disponibilité, manoeuvrabilité et services
systèmes, �) et appuie le pôle technique dans leur déclinaison au niveau de leurs
noeuds respectifs (notamment les exigences applicables aux systèmes structures et
composants et les exigences transverses),
- définit les exigences associées au fonctionnement général de l'installation (normal et
pré-accidentel), notamment par la gestion de l'interface entre l'ilot nucléaire et l'ilot
conventionnel. Il vérifie que les hypothèses prises par les architectes des noeuds fils
sont compatibles avec ce fonctionnement général,
- est responsable de l'optimisation de l'ensemble de l'installation,
- assure la prise en compte des exigences d'exploitation dans les activités du projet et
appuye les architectes pour leur déclinaison au niveau de leurs noeuds respectifs,
- s'assure de la conformité des études avec les exigences applicables et de la
cohérence des études réalisées dans les différentes entités du projet. A ce titre il
exerce un suivi particulier des études de fonctionnement général, de développement
du simulateur d'étude, de tenue de la cible de dose collective. Il analyse, en appui à
l'architecte ouvrage, les modifications sous l'angle Performances/Fonctionnement,
- participe à la définition des stratégies de maintenance des systèmes, vis-à-vis
notamment du niveau de fiabilité cible de l'ouvrage,
- participe à la définition des stratégies de maintenance des systèmes, notamment le
Kd cible de l'ouvrage,
- élabore la doctrine Facteur Humain du projet et anime en transverse les aspects
Facteurs Humain,
- pilote la mise en place des outils et méthodes en support aux études dans le cadre
de l'ingénierie système.
- est Secrétaire du Comité performance.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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

TEMPIER Fabrice
Téléphone : 04.69.73.04.99

24 juin 2021

Ref  21-10904.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13.14.15 1 Ingénieur Affaires Environnement - Pce H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché directement au Chef de service Performances Chimie
Environnement.
Il est l'animateur du domaine environnement du service, participe aux réunions SMI
du site dans son domaine et réalise un reporting hebdomadaire en EDS.
Il fait partie du réseau des Ingénieurs Environnement du CNPE et est l'interlocuteur
privilégié du service pour les services Sûreté, Ingénierie, Conduite et Projet pour la
thématique environnement.
Il pilote les agréments et les accréditations ISO17025 du laboratoire Environnement. Il
peut être amené à s'inscrire dans l'organisation des laboratoires effluents et
environnement comme Responsable Qualité selon la norme ISO 17025.
Il est interlocuteur RNME.
Il est responsable de l'application et la maîtrise des référentiels pour les laboratoires
liés aux rejets et à l'environnement.
Il est en appui technique pour l'optimisation des moyens de traitements et des rejets.
Il est en appui technique pour la caractérisation et l'analyse des constats PAC pour le
domaine environnement.
Il contribue à la rédaction des analyses d'événements dans le domaine
environnement et vient en appui technique à l'appui Sûreté du service.
Il est l'interlocuteur privilégié du service dans le cadre des relations ASN en lien avec
la thématique environnement. Il est en charge des réponses aux lettres de suite et du
suivi des actions éventuelles.
Il est le correspondant réglementation du service.
Il est appelé à piloter des dossiers et aléas transverses pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché :
- a des connaissances dans le domaine environnement,
- possède des qualités de pilotage d'affaires transverses (rigoureux, méthodique),
- présente des qualités rédactionnelles importantes et une aisance orale,
- est reconnu pour le respect des référentiels et exigences qualité, technique et
délais,
- a des qualités relationnelles pour le fonctionnement en équipe (membre de l'EDS)

Lieu de travail
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Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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 A L'ADRESSE SUIVANTE PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
Immédiate

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 0328684740

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

Anthony MARTIN
Téléphone : 0628684533

24 juin 2021

Ref  21-10893.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D INFORMATION
POLE SYSTEMES

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur Systeme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le rôle du chargé de système est de gérer en anticipation les performances de son
système, de façon à ce qu'elles respectent, voire dépassent les objectifs de sûreté,
de sécurité, de production et de coût fixés par le site en empêchant toute défaillance
de matériel et en améliorant la fiabilité et la disponibilité du système tout en restant
rentable. Le chargé de système est le point de convergence des connaissances que
le site a de ce système (par exemple, exigences de performances, fondement de ces
exigences, conditions et état de fonctionnement, suivi et analyse des performances,
maintenance prévue (préventive, conditionnelle et corrective) et retour d'expérience
de l'industrie dans ce domaine).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL.
Emploi actif à 30% si astreinte à 50%.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10891.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Le MPL a en charge un pôle qu�il doit animer, superviser, coordonner et contrôler.
Ce pôle a pour mission de décliner les référentiels de classe 3 en classe 4 et objets
SDIN, décliner des dossiers de modification nationaux et assurer le REX des
livrables. Il est responsable du management des agents du pôle, c'est-à-dire participe
au recrutement, réalise l�évaluation annuelle, propose les avancements/
reclassements, propose les évolutions d�habilitations et les formations visant à
l�évolution professionnelle de ses agents. Le MPL est responsable du respect des
délais et de la qualité de la production des livrables de son pôle. Il répartit la charge
de son pôle et propose des priorisations ou des besoins en renfort au chef de
structure en cas de cumul de charge. Placé sous la responsabilité hiérarchique
directe du chef de structure, il est membre de l�Equipe de Direction de Service. A ce
titre, il contribue aux objectifs du service. Il peut avoir des missions transverses pour
le compte du service. Il s�assure de la qualité des prestations assurées au sein de
son pôle. Il s�assure que la surveillance et l�évaluation des prestations est mise en
�uvre.
Enfin, il veille particulièrement aux bonnes relations entre son pôle et les CNPE via
les réseaux métiers.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).  
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.75.11

roxane.collardeau@edf.fr 30 juin 2021
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Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref  21-10889.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
ETAT MAJOR SRC

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (src) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Manager de Première Ligne Méthode : 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
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 :
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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>

immédiate

Julien COURTIADE
Téléphone : 06.81.60.64.79

23 juin 2021

Ref  21-10886.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Methodes Palier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance et d�exploitation, l�emploi, en appui au Chef de Pôle pour les
matériels/thématiques relevant de sa spécialité, participe à l�intégration des
exigences de maintenance et de conduite :
- en animant les contributions techniques dans sa spécialité et en assurant le partage
des informations ;
- en supervisant les travaux relatifs à la mutualisation des activités et aux affaires qui
lui sont plus spécifiquement confiées,
- en assurant l�animation technique de son équipe « métier » ;
- en apportant appui et conseil dans son domaine de spécialité et en étant force de
proposition ;
afin de garantir l�animation technique et la fiabilité des missions de méthode
réalisées sur son périmètre,  et de contribuer au maintien du niveau de sûreté, de
disponibilité et de performance des installations."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).  
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02 35 99 94 01

roxane.collardeau@edf.fr 30 juin 2021
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Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref  21-10885.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13 1 Ingenieur Surete Enf H/F

Description de l'emploi L'ingénieur sûreté réalise des missions de vérifications, d'analyse sûreté, d'ingénierie
sûreté et d'appui/conseil. Ces missions se réalisent à la fois sur des périodes de
temps différé que sur les périodes de temps réel (ingénieur sûreté d'appui et
d'astreinte). L'ingénieur sûreté est responsable d'un prescriptif sûreté qu'il doit piloter
tout au long de l'année avec comme contributeurs l'ensemble des services du site.
Les périodes d'astreinte le conduise à venir systématiquement le WE pour réaliser
l'évaluation de sûreté des tranches ainsi que les confrontations CE/IS. Hors heures
ouvrables, il peut être également sollicité pour réaliser les vérifications temps réel
pour donner son accord pour changement d'état.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte restreinte pour les IS.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il sera 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.

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>

M Frédéric CANNEVIERE
Téléphone : 04 74 34 30 05

23 juin 2021

Ref  21-10884.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE MACHINES TOURNANTES ET LEVAGE
30593005
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 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 (IPA).
L'emploi se situe au sein du groupe « Machines Tournantes et Levage » du
département Composants Electriques et Electromécaniques (CEE).
L'emploi porte certaines des responsabilités suivantes sur le domaine POMPE :
- Rédaction de référentiels de conception et de qualification pour les pompes.
Il est notamment responsable de se positionner sur les demandes de dérogation et
les non conformités.
- Réalisation et surveillance de notes techniques de son domaine garantissant la
justification de la bonne tenue du matériel (tenue aux différentes conditions de
fonctionnement, tenue au séisme, tenue à l'irradiation, etc.),
- Pilotage de gros dossiers de justification et d'instructions ASN,
- Rôle de client métier de la R&D pour développer des maquettes et piloter des
études répondant au besoin de l'ingénierie. Dans ce cadre, il suit les différentes
phases de développement depuis l'expression du besoin, le suivi de la réalisation et
la réception des livrables.
- Appui technique aux différentes entités d'ingénierie (UNIE, UTO, DIDPDE, CNEPE,
DI, EDVANCE) sur des problématiques de dégradation, réparation, rénovation et
remplacement de composants.
- Préparation de l'avenir via l'identification et l'anticipation d'activités permettant de
gagner en sûreté, en performance, ou d'améliorer nos méthodes.
- Remontée des écarts rencontrés, pilotage de leur traitement, et capitalisation du
REX.
Il est proactif pour remonter et faire aboutir des innovations.
Il peut être en charge de missions de chargé d'affaire en interface avec les
correspondants projets de la DT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- De solides compétences en mécanique, avec des compétences recherchées
particulièrement dans les domaines thermomécanique, mécanique de la structure,
tenue des ancrages, vieillissement, matériau, vibrations.
- Rigueur, attitude interrogative, curiosité technique, goût pour les études, qualités
rédactionnelles et relationnelles, capacité à travailler en équipe.
- Bon niveau d'anglais.

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

Pierre CHAMPEIX
Téléphone : 06.46.89.28.32

Cécile AVENAS
Téléphone : 06.77.42.57.35

23 juin 2021
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Ref  21-10881.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13.14.15 1 Ingénieur Maintenance - Msf H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service Maintenance des Systèmes Fluides qui a en
charge la maintenance préventive et corrective, Tranche en Marche et Arrêt de
Tranche, des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Rattaché(e) au Chef de service, vous intervenez dans le cadre du suivi du budget /
Achat du service en vérifiant leur déclinaison.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à raisonner en terme de vision globale
Capacité de synthèse
Capacité à anticiper, à faire preuve d�autonomie et d�initiative
Capacité à capitaliser l'expérience

Compléments
d'information

Services actifs : 15%

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470

Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10863.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INGENIERIE METHODES SSR

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13.14.15 1 Ingenieur (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des règles de sûreté des
installations, de sécurité et de radioprotection, l�Emploi réalise des vérifications et
des audits, analyse les résultats, conseille la direction et les services, pilote des
affaires ou des projets afin de garantir la prise en compte de la radioprotection et de
la sécurité dans des conditions optimales.
Contributeur et/ou animateur d'un sous-processus de Radioprotection et des PE à
enjeux. Suivi des indicateurs radioprotection en lien avec les priorités du CNPE.
Animateur des réseaux des Correspondants Radioprotection du CNPE et du partage
d'expériences dans les domaines de la radioprotection...
En lien avec le MMPE l'ingénieur radioprotection est:
Appui conseil auprès des autres ingénieries et métiers
Assurer la veille de l'évolution de la réglementation
Analyser l'impact technique et organisationnel des nouvelles réglementations et
directives et proposer les plans d'actions. Elaborer les études techniques et
méthodologiques.
Piloter les projets sécurité et/ou RP à fort enjeu, mettre en �uvre ALARA et effectuer
une expertise technique de haut niveau.
Contribuer au suivi des engagements locaux vis à vis de l'ASN.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur bac+5, autonome, dynamique, force de proposition, rigoureux avec une
fibre prévention des risques.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE 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 C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 06 30 73 35 73

POURCHET PAULINE
Téléphone : 07 61 74 86 45

23 juin 2021

Ref  21-10842.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION ELECTRO MECA ESSAIS(03061)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

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 CHOOZ BP 167 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

MAROTTE Emilie 23 juin 2021

Ref  21-10759.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURE CLOUD SERVICES
62781003 IAAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Vous voulez
contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF ?
Vous souhaitez travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants,
inspirants et épanouissants ? C�est ce que nous vous proposons en rejoignant
l'équipe dynamique, agile et passionnée du Département Infrastructures et Cloud
Services !

Dans le Département ICS de la DSIT d�EDF, vous rejoindrez le groupe IAAS, qui
délivre, optimise et développe les services de stockage et de traitement pour EDF et
ses filiales. Le service LOAD BALANCING (équilibrage de charge) est un service IT
utilisé pour distribuer les flux réseaux entre plusieurs serveurs.

En tant que Pilote de service, vous êtes le garant de la qualité et la performance du
service. A cet effet :
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- Vous vous assurez du respect des engagements et du suivi de la performance
technique du service,
- Vous pilotez et coordonnez les acteurs internes et externes dans le cadre des
activités d�exploitation et de production des infrastructures sous votre responsabilité,
en tenant compte des évolutions de priorités,
- Vous contrôlez la mise en �uvre de l�application des processus de gestion de
services dans le domaine de l�exploitation (ITIL). Vous pilotez la gestion des
incidents, résolvez les problèmes et aléas, et pilotez les actions concourant à
l�amélioration continue de la qualité du service rendu. Vous adaptez les
infrastructures aux évolutions de l�environnement, et concourez à l�industrialisation
des solutions d�exploitation,
- Vous apportez appui et conseil dans votre domaine,
- Vous contribuez à la performance du service et de la chaine de services, au
développement des savoir-faire et à la cohérence des méthodes de travail sur le
périmètre du pilotage des infrastructures.

Le département a déployé la méthode agile dans le Département, à ce titre vous
endosserez les missions du Product Owner pour votre service.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 de type Ecole d�ingénieur ou Master universitaire en
informatique, vous avez une vraie appétence pour les infrastructures Réseau.
Les compétences requises pour réussir dans cette mission : rigueur, capacité
d'adaptation dans un environnement fortement évolutif, capacité d�analyse et de
synthèse, qualités relationnelles, engagement au service du client, soucis constant de
la sûreté de fonctionnement. Vous êtes capable d'intervenir et de piloter des cellules
de crise à forts enjeux.

Compléments
d'information

Le groupe IAAS est bi-site avec des salariés localisés sur le site Nanterre et sur le
site de Villeneuve d'Ascq. Des déplacements sont donc possibles.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 5 Place Valmy - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

JAY PIERRE
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

ANNE LEPLAT
Téléphone : Lync

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage
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Ref  21-10837.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry 23 juin 2021

Ref  21-10836.01 Date de première publication : 9 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
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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 9 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante interface-gco-lyon@edf.fr  

Kamel HOUARI
Téléphone : 06.51.49.38.98
Mail : kamel.houari@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10834.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
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SERVICE QUALITE SURETE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingenieur (sqs) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ingénieur auditeur réalisera des vérifications flash et vérifications approfondies dans
le cadre de l'application du programme d'audit/vérification de la FIS conformément au
RM FIS. Il participera au réunion FIS-CMSQ et FIS-DU pour exposer la vision de la
FIS.

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 DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immediate

Frédéric CANNEVIERE
Téléphone : 04 74 34 30 05

23 juin 2021

Ref  21-10832.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingenieur (sqs) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ingénieur relations ASN est en charge de préparer les inspections ASN et de les
piloter. Il est en charge de l'émission des réponses à lettres de suite. Lorsqu'il est
affecté à un arrêt de tranche l'IRAS est en interface avec l'ISAT, le chef de projet AT
et le directeur des arrêts afin de suivre les actions suivis dans le cadre du DPA, il doit
également rédiger le bilan CPP/CSP et le bilan travaux pour la divergence. Il s'assure
tout au long de l'arrêt de répondre à l'ensemble des questions de l'ASN pour éviter
tout point de blocage. Dans le cadre du poste d'IRAS, un pilotage de processus
élémentaire du SMI peut être affecté afin d'en garantir le pilotage. Ce poste est
soumis à l'astreinte PCD2.1.

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
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son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immediate

Frédéric CANNEVIERE
Téléphone : 04 74 34 30 05

23 juin 2021

Ref  21-10200.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR NUMETIC

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef Du Gr Numetic H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Corse,
du contrat d�objectif du Service Opérateur Réseau Électricité, du contrat de groupe
NUMETIC et des directives techniques, l�emploi organise, coordonne et supervise
les ressources et anime le GR NUMETIC pour la mise en �uvre et le respect des
doctrines et des politiques, la réalisation des opérations de maintenance, préventive,
prédictive et curative, et de mise en service des installations NUMETIC des ouvrages
Production, Transport, Distribution d�électricité et Production gaz.

il apporte son conseil technique au Chef de Service pour l�élaboration de la politique
du domaine NUMETIC afin de contribuer à l�optimisation des installations NUMETIC,
à la réduction des coûts, à la satisfaction de la clientèle, à la qualité et à la sûreté des
fournitures électricité et gaz dans les conditions optimales de sécurité.

Le domaine NUMETIC, NUMErique Télécom Informatique et Contrôle commande,
comprend les activités techniques suivantes :
� Informatique industrielle et tertiaire,
� Contrôle commande, automatismes et protections,
� Téléconduite,
� Télécom tertiaire et industrielle : réseau, téléphonie et radio,
� Recherche de défaut câble.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales : management d�un groupe de plus de quarante
personnes réparties en cinq équipes sur deux sites distants
Connaissance des règles de prévention liées au risque électrique
Compétences techniques dans les domaines NUMETIC
Compétence dans le domaine de la gestion de la performance financière d�un
Groupe Responsable
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Méthode, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.55.77.10

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-10826.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE INDUSTRIELLE PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'élaboration du modèle industriel et de la feuille de route de la DR,
et avec l'appui du Pilote Opérationnel, il prend en charge l'animation du projet Modèle
Industriel. Il contribue à la production des livrables et assure le respect des jalons du
projet. En appui des métiers opérationnels, il apporte les éclairages et éléments
d'expertise nécessaires aux inflexions de politiques industrielles.
Sur le champ des relations avec les acteurs externes, il développe une relation
partenariale sur la durée avec les entreprises prestataires, organisations
professionnelles et centres de formation, dans l'objectif de construire un panel
prestataires apte à répondre aux enjeux d'investissements futurs d'Enedis. A l'écoute
des besoins des métiers opérationnels et des entreprises partenaires, il identifie les
axes de progrès et de performance dans une logique gagnant-gagnant sur le long
terme.
Partie prenante de l'efficience OPEX et CAPEX de l'unité, le titulaire de l'emploi
identifie les axes de performance des couts de travaux et dépannage réalisés par les
entreprises prestataires. Il propose des actions de professionnalisation pour les
équipes opérationnelles d'Enedis et pour le panel externe d'entreprises. Il met en
place une organisation et une méthodologie d'analyse des dépenses réalisées sur
marchés série de prix et élabore un plan d'actions pour améliorer la maitrise des
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couts externes.
En charge de la performance industrielle des approvisionnements avec SERVAL, le
titulaire de l'emploi organise la relation entre SERVAL AIX et les métiers
opérationnels dans une démarche de sécurisation des approvisionnements de
matériels réseaux et d'efficience des couts. Il produit les éléments d'éclairage
nécessaires aux métiers en termes d'indicateurs de performance. En lien avec l'API, il
prépare les Comités SERVAL avec les domaines et assure le suivi du plan d'actions.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur disposant d'une bonne connaissance des métiers du distributeur liée à
une expérience dans les métiers opérationnels. Une expérience passée en Domaine
Opérations sera appréciée.

Les qualités personnelles attendues sont :

· Autonomie, capacité de pilotage d'un projet, force de proposition, d'écoute et de
persuasion,

· Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite qu'orale dans un
environnement complexe,

· Capacité de représenter l'unité devant des partenaires externes

· Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,

· Réactivité, et rapidité dans les productions.

Compléments
d'information

Au sein de la Direction Régionale Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi, rattaché à
l'Assistant Politique Industrielle, intervient sur le champ de la construction de la
Politique Industrielle de l'unité.

Emploi 35h temps plein.

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.

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

Lieu de travail : 104 Boulevard René Cassin - NICE

Référence MyHR : 2021-32327

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

Lieu de travail 125 AV DE BRANCOLAR - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BALLANGER FRANCK
Téléphone : 06.42.79.90.44

Mail : franck.ballanger@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10825.01 Date de première publication : 9 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DE LA COMM ET DU DIGITAL
COMMUNICATION SG

Position C COMMUNICATION
CHEF DE PROJET COMMUNICATION

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Images & Medias H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Communication, le chef de projet travaille au quotidien
en étroite collaboration avec les collaborateurs des autres pôles de la Direction
(Influence, image, évènements) et les interlocuteurs métiers ou régions.
Il est responsable du lancement des projets, pour cela, il disposera des enjeux, des
lignes directrices, des échéances et du budget afin qu�il puisse définir rapidement
son programme de travail et son mode de fonctionnement. Si le projet le nécessite il
mettra en place un groupe de travail qu�il animera.
Il est force de proposition sur les formats (print, radio, JT�) et garant de l�avancée du
projet.
Le cas échéant, il coordonne les prestataires sur le projet.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une connaissance approfondie de la stratégie et des
enjeux de l�entreprise, du contexte énergétique et environnemental de GRDF.

Compétences professionnelles :
� Capacités rédactionnelles et de narration reconnues.
� Maîtrise des techniques d�écriture journalistique.
� Maîtrise des techniques spécifiques à l�écriture web.
� Maîtrise des différents formats de communication.
� Bonne connaissance des cibles internes et externes, de leurs attentes et de
comportements de lecture.
� Veille sur les évolutions de formats/médias de communication.

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,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de 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.

Nathalie Vernois Frendo
Téléphone : 06.24.27.14.65

Mail : nathalie.vernois-frendo@grdf.fr

Alexandre Dubreuil
Téléphone : 06.75.18.48.50

Mail : alexandre.dubreuil@grf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10822.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR languedoc Rpussillon, en tant que chef de
l'agence d'intervention du Gard vous aurez en charge le management de 140 salariés
répartis sur 5 sites.

La sécurité sera une priorité de tous les instants et vous piloterez l'activité sous
l'angle de la performance opérationnelle et de la performance économique :

Animer le collectif management pour amener une plus grande responsabilisation,
conduire le changement en cohérence avec le PIH ;

Piloter le programme de maintenance et de Capex attribué à l'agence, ainsi que les
couts unitaires de dépannage ;
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−Piloter la qualité de fourniture avec l'agence de conduite régionale et la cellule
hypervision ;

Poursuivre la convergence des activités et accompagner la montée en compétence
de l'agence ASGARD.

Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous communiquez facilement et efficacement. Vous assurez un reporting de qualité
sur vos activités et avez à coeur de donner de la visibilité à la fois à l'interne et à
l'externe.

Vous avez une sensibilité technique , économique et financière.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31891

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

Lieu de travail    ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric CAMBUS
Téléphone : 06.64.26.56.84

Mail : eric.cambus@enedis.fr

CAMBUS ERIC
Téléphone : 05.62.88.16.03

Mail : eric.cambus@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10817.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
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Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR languedoc Rpussillon, en tant que chef de
l'agence d'intervention des Pyrénées Orientale vous aurez en charge le management
de 100 salariés répartis sur 3 sites.

La sécurité sera une priorité de tous les instants et vous piloterez l'activité sous
l'angle de la performance opérationnelle et de la performance économique :

Animer le collectif management pour amener une plus grande responsabilisation,
conduire le changement en cohérence avec le PIH ;

Piloter le programme de maintenance et de Capex attribué à l'agence, ainsi que les
couts unitaires de dépannage ;

−Piloter la qualité de fourniture avec l'agence de conduite régionale et la cellule
hypervision ;

Poursuivre la convergence des activités et accompagner la montée en compétence
de l'agence ASGARD.

Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous communiquez facilement et efficacement. Vous assurez un reporting de qualité
sur vos activités et avez à coeur de donner de la visibilité à la fois à l'interne et à
l'externe.

Vous avez une sensibilité technique, économique et financière.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31893

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

Lieu de travail 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-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
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Eric CAMBUS
Téléphone : 06.64.26.56.84

Mail : eric.cambus@enedis.fr

CAMBUS ERIC
Téléphone : 05.62.88.16.03

Mail : eric.cambus@enedis.fr

23 juin 2021

Ref  21-10808.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Responsable De Chaine De Services (expert Systemes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

DIGIT s'inscrit dans une démarche AGILe ainsi que dans la démarche SAFE (Agil'IT)
de la DSI, en cultivant en particulier l'orientation service et utilisateurs

Dans ce contexte, le MSL(Managed Service Leader) est le réferent datacenter pour
ENEDIS, et de tous les produits et services qui y sont liés
A ce titre il :
- Organise l'activité pour maintenir la capacité de delivery et coordonne l'ensemble de
façon cohérente (commandes, livraisons, mise en oeuvre, Plans de prévention
sécurité, fins de vie en relation avec les infogérant et équipes de proximité, ...)
- Reste au plus près des enjeux métier et priorise le delivery
- S'assure du respect des SLA, SLI, SLO (contribution chiffrée aux COPIL/COTAC... )
- L'empreinte d'ENEDIS en Datacenter est très importante, le MSL est aussi le plus à
même de proposer des innovations sur l'optimisation des ressource (M2, ports
réseau, conso énergétique...)

Des déplacements en Datacenter sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance sur les lignes de produits DIGIT Système, Réseau, Stockage
- Bonnes connaissances généralistes des Infrastructures Datacenter sur technologies
courantes et technologies émergeantes
- Capacité à faire collaborer plusieurs équipes (internes DIGIT ou externes) afin
d'assurer le service de bout en bout
- Orienté Service aux utilisateur
- Autonome
- Bonne communication
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Lieu de travail ultérieur :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 : 2021-32221

L'emploi 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

Astreinte

Alexis MATHIEU
Téléphone : 06.61.17.37.06

Mail : alexis.mathieu@enedis.fr

8 juil. 2021

Ref  21-09592.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

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.

Dans le cadre de l'optimisation de ces activités 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.
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La mission consistera en

- 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. Eclairer les décisions sur la stratégie de sourcing, licencing ou de
renouvellement de nos infrastructures et outillages associés
- Prendre le rôle de Product Manager sur la refonte de l'outil de modélisation des
coûts et globalement le BI de l'Opérateur
- Contribuer à la déclinaison de la politique données à l'Opérateur

Capacité à animer un réseau de correspondant budgétaire au sein des départements.

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
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 à Lyon Gerland (pour Lyon)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-29505

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

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-09553.02 Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Direction Asset Management
Portefolio Asset Management

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16 1 Asset Manager (f/h) H/F

Description de l'emploi La Direction Asset Management de Storengy France recherche pour son Pôle
Portfolio Asset Management (PAM) un(e) :

Asset Manager (H/F)

En collaboration avec trois autres asset managers, vos missions principales seront
les suivantes :
- Participer activement à la mise en �uvre de la stratégie de Storengy autour du
développement des nouveaux gaz et plus particuliement du stockage d�hydrogène :
o Piloter en coordination avec Storengy SAS, un projet de  démonstrateur de
stockage d�hydrogène
o Piloter, en coordinnation avec les équipes de la stratégie et les équipes de Storengy
SAS, l�évolution du référentiel technique afin de préparer les stockages de gaz à
accueillir les nouveaux gaz (biométhane, et hydrogène pur ou en mélange)
o Piloter, en lien avec Storengy SAS et les équipes de la Stratégie de Storengy
France, l�intégration dans notre référentiel technique des réductions de rejet de
méthane à l�atmosphère
o Piloter la construction des BP des projets H2 à proximité de nos sites

- Définir la stratégie d�investissements de projets industriels majeurs de Storengy
France, à court, moyen et long terme, en lien avec l�Opérateur Industriel et la
Direction Stratégie et Commercialisation et la défendre auprès de la CRE (analyses
coûts/bénéfices, pilotage d�audit sur les coûts de la CRE) ;

- Piloter des études techniques afin de valider la vision stratégique (schéma directeur)
à moyen et long terme de l�utilisation des stockages de Storengy France en lien avec
l�ensemble des parties prenantes : technique, stratégie, commercialisation et
opérationnelle ;

- Contribuer à la construction du programme d�investissement annuel soumis à
l�approbation de la Commission de Régulation de l�Energie (CRE)

Profil professionnel
Recherché

De formation de type ingénieur, ou ESC, vous avez une expérience opérationnelle
dans une activité industrielle,de 5 à 10 ans.
Vous avez travaillé en mode projet et vous avez une capacité à animer des groupes
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de travail pluridisciplinaires.

Vous avez un esprit de synthèse, une capacité à développer une vision globale et à
prioriser les enjeux.

Des qualités relationnelles telles que ouverture d�esprit, capacité à fédérer, travail en
équipe sont également requises.

Une expérience en finance (réalisation d�études économiques, préparation d�un
business plan, analyse de rentabilité d�un projet / investissement) constitue un atout
significatif.

Maitrise de l�anglais, écrit et oral

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.

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

Benoit Fretille
Téléphone :

Mail : benoit.fretille@storengy.com

Audrey Fournier 25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-10792.01 Date de première publication : 8 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du Service Liaisons Aériennes et Souterraines du Centre D&I Marseille, l�emploi pilote
un portefeuille de projets complexes ou à forts enjeux financiers.

L'emploi conduit des projets de construction ou de réhabilitation de liaisons aériennes et
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souterraines depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie,
procédures administratives, achats, contrôles de travaux, bilan.

Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à leur réussite et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la sécurité.

Les projets se déroulent sur les régions PACA et Languedoc-Roussillon où des déplacements
ponctuels seront à prévoir.

Il est attendu de l�emploi, de par sa position en PO5, de la capacité à prendre de la hauteur et à
être force de proposition au sein du service notamment sur des sujets transverses.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2144549&NoLangue=1

Frédéric DESFOURS
Téléphone : 04 88 67 43 12/06 07 73 62 59

Mail : frederic.desfours@rte-france.com

22 juin 2021

Ref  21-10783.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Contro Gest Regional  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de du contrôle de gestion de la région Ile de France, vous aurez deux
missions principales.
Le poids respectif des deux missions principales dépendra du profil de la personne
retenue et du résultat d�une réflexion en cours sur l�organisation du contrôle de
gestion.

Votre première mission concerne le contrôle interne, la qualité comptable et les
délégations de pouvoir. A ce titre :
- vous réalisez des contrôles comptables et financiers dans le cadre du plan de
contrôle interne et proposez des actions de progrès.
- vous pilotez l�avancée de la réalisation de l�ensemble des contrôles métiers dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion et réalisez un appui méthodologique. Des
actions de communication seront à mener sur le sens des contrôles et la qualité de
leur réalisation
- vous pilotez l�évolution des indicateurs de Qualité Comptable de la région dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion. Vous êtes en appui de l�ensemble des
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contrôleurs de gestion pour définir les pistes d�amélioration et les actions à mettre en
�uvre.
- Vous appuyez l�adjointe au responsable contrôle de gestion dans le pilotage global
des sujets qualité comptable, contrôle interne et délégations de pouvoir / habilitations
SAP sous responsabilité du contrôle de gestion.
La seconde mission concerne le contrôle de gestion.
Dans ce cadre, vous êtes référent d�une ou plusieurs délégations de l�Ile de France
et à ce titre :
- vous contribuez à la construction du budget Régional de la région Ile de France,
- vous contribuez à piloter une partie du budget OPEX de la région (analyses et suivi,
actions de pilotage des trajectoires budgétaires, mise à jour des points de sortie),
- vous vous assurez de l�harmonisation des pratiques du domaine Gestion Pilotage
sur l'ensemble du territoire et diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles,
- vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d�optimisation (réalisation d�analyses spécifiques mêlant données métier et
financières�)

Profil professionnel
Recherché

Votre site de rattachement est situé à Nanterre (immeuble Carillon), au siège de la
Direction Client Territoire Ile de France. Des déplacements réguliers (pouvant aller sur
certaines périodes jusque 3j/semaine, notamment en phase de montée en
compétence) sont à prévoir sur l�autre site de l�équipe contrôle de gestion, rue
Pétrelle à Paris. Des déplacements plus ponctuels peuvent être nécessaires dans le
cadre du dialogue de gestion avec les métiers.

Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs. Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Vous disposez d�une expérience en contrôle de gestion / comptabilité et/ou en audit /
qualité / pilotage des processus. Vous maitrisez les outils bureautiques (Word Excel
Powerpoint). Une connaissance de l�environnement applicatif de gestion SAP et/ou
des métiers de la distribution du gaz naturel et de l�organisation de GRDF est un
atout.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 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/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76

29 juin 2021
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Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

Ref  21-10782.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe CONCEPTION SYSTEMES
455518172

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d�entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme�)
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d�expérience dans le domaine concerné.
L�emploi s�exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l�organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Célia DA SILVA 22 juin 2021

Ref  21-10772.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
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PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME

Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, en tant que Chef de Projet, vous garantirez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuerez à la satisfaction et à la performance des entités partenaires (SI, métiers,
OI).

Profil professionnel
Recherché

Vous serez en charge :
- Du management de projet tout au long de son cycle de vie ;
- De la planification et la coordination des activités et ressources nécessaires à la
réussite du projet ;
- De l'arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique du projet ;
- De la relation et la communication avec les partenaires SI du projet et avec les
métiers (Direction Technique, et éventuellement Direction Clients et Territoires) ;
- De l'élaboration de la stratégie d'achat, l'instruction des procédures d'achat et au
dépouillement des offres ;
- Du pilotage du budget du projet
- De la préparation et l'animation des réunions de gouvernance projet avec les
comandiatires dans les instances de pilotage opérationnel

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Expérience du pilotage de projets informatiques
- Connaissance opérationnelle métier ou appétence pour monter en compétence sur
la connaissance des processus métiers opérationnels
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)

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.
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 : 2021-32198

L'emploi 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

Marion TREMEAC
Téléphone :

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10768.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F D R H  Groupe
STRATEGIE SOCIALE
POLE NATIONAL DROIT SOCIAL
POLE NATIONAL DROIT SOCIAL

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13 1 Expert  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Stratégie Sociale, entité de la DRH Groupe d'EDF SA, le (la)
juriste social(e) intègre le Pôle National de Droit Social.

Ce Pôle
- assure un appui-conseil en droit social aux Directions de la DRH Groupe, aux pilotes
de projets nationaux, aux présidents des IRP nationales, à la Direction Juridique, aux
Directions métiers et fonctionnelles et aux Filiales France ;
- apporte un conseil juridique, un appui dans la conception et la mise en �uvre des
politiques, des négociations collectives et des processus RH de niveau national ;
- réalise la gestion des contentieux de droit social des Directions ou des contentieux
correspondant à des enjeux de niveau national et assure le suivi de l�ensemble en
liaison avec les Directions Juridiques Régionales ;
- contribue aux interventions et aux actions de formation pour la filière juridique,
managériale et RH.

320



Placé(e) sous la responsabilité d�un juriste coordonnateur, vos différentes missions
seront :
- d'être un appui technique d'aide à la concertation, à la négociation et à la prise de
décision ;
- d'analyser et de proposer des solutions intégrant la mesure du risque juridique,
cohérentes avec les stratégies sociales des entreprises et directions ;
- de gérer l'activité contentieux sur des affaires juridiques spécialisées ou d'enjeu
national ;
- de contribuer à la capitalisation des analyses juridiques et à la mise à jour de la
documentation sur les thèmes qui lui sont confiés ;
- d'effectuer des interventions et des actions de formation pour les filières RH,
managériale et juridique.

Profil professionnel
Recherché

H/F. Formation juridique supérieure en Droit Social (3e cycle : DESS, DEA,
Magistère, Master).

Doté(e) d'un relationnel ouvert, adaptable avec le sens du collectif, le candidat(e)
justifie d'une réelle expertise en droit social et maîtrise la dimension conseil à la
Direction Générale, aux Directions opérationnelles et filiales.

Compléments
d'information

Lieu de travail : site de Smartside

Lieu de travail 14 rue Morel - Immeuble Smartside SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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 êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

M. Philippe JEAN
Téléphone :

22 juin 2021

Ref  21-10767.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT RESEAUX & TELECOMS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14 1 Ingenieur Si Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Product Owner est un interlocuteur métier qui porte la vision du produit et qui a la légitimité
auprès du Business Owner et des utilisateurs finaux. Il est missionné au regard de la roadmap
produit.

Les activités du Product Owner sont les suivantes:

- Décliner la vision produit en accord avec l'orientation stratégique définie par les Business et
EPIC Owners;
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- Mobiliser les acteurs métiers en temps voulu;
- Prendre en compte les principes de gouvernance de la donnée;
- Définir les fonctionnalités du produit et s'assurer que le produit est en adéquation avec les
attentes des utilisateurs et/ou des métiers;
- Alimenter et maintenir le Product Backlog;
- Participer à la rédaction des User Stories et des critères d'acceptation associés aux
fonctionnalités prioritaires;
- Prioriser les chantiers avant chaque planification d'itération;
- Décider le contenu fonctionnel de chaque itération en prenant en compte la capacité de
l'équipe et les contraintes techniques;
- Participer aux rituels agiles (planifications d'itérations, démonstrations, rétrospectives);
- Accepter ou rejeter les évolutions réalisées;
- Identifier les besoins en conduite de changement.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI
- 3 à 10 ans d'expérience
- Très bonne connaissances des Réseaux LAN, WAN, SDWAN et Wifi (y compris en
environnement industriel), FW.

Compétences comportementales:

- A l'aise au niveau relationnel;

- Autonome;

- Capacité d'écoute et d'adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices;

- Force de proposition;

- Animation des équipes;

- Approche orientée utilisateurs métiers.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITIZEN 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.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3903&idOrigine=2516&LCID=1036

LE GUEN Guillaume
Mail : guillaume.leguen@grtgaz.com

29 juin 2021

Ref  21-10763.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SCE GENIE CIVIL BATIMENTS
30400212

Position C
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GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Chargé D'étude  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s�étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d�Edvance, le service Génie civil des Bâtiments (GCB, 70 personnes EDF ou
FRAMATOME) constitue le pôle de compétences techniques pour les domaines
Génie civil, Coordination technique des bâtiments. Il contribue à l�ensemble des
projets du nucléaire neuf en France et à l�international. Il est en charge de :

�Conception d�ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique

�Etudes d�aménagement de site, plan masse et contrats de travaux préparatoires de
site (terrassements, VRD, reconnaissance de sol �)

�Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d�ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion
�

�Spécification et pilotage de contrats d�études d�exécution GC des bâtiments

�Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en béton
et métalliques) et de contrats de 2nd �uvre (finitions, revêtements, calfeutrements et
protections passives, portes, trappes �)

�Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies.

Au sein d�un collectif multi métiers associé aux bâtiments HL de l�EPR HPC (Equipe
Intégrée Bâtiment), l�ingénieur a en charge le pilotage des études de conception et
de réalisation des bâtiments électriques.

Compléments
d'information

Les missions du poste sont plus particulièrement les suivantes:
�Point d�entrée pour toutes les problématiques GC quelles qu�elles soient affectant
le bâtiment dans le but soit de les instruire directement, soit de les relayer au bon
niveau et à la bonne entité compétente,

�Collecte et émission des données d�entrée de conception (exigences de sûreté,
codes, chargements, interfaces installation�) et de réalisation (intégration des
méthodes d�exécution), permettant d�enclencher la phase de « detailed design »
auprès des Bureaux d�études sous contrat,

�Coordination des autres acteurs de l�ingénierie impactant le Génie civil de son
bâtiment (Pilotes de batch GC, projeteurs maquette et installation, ingénieurs
d�études spécialisés (ex : ancrage matériels, licensing, finitions, calculs de structure
�), projeteurs maquette�),

�Pilotage global des études de conception et de réalisation génie civil, en lien avec
les pilotes des contrats études et réalisation, et participation aux réunions mensuelles
de pilotage des contrats si nécessaire,

�Formalisation et délivrance du « Design package » auprès de NNB sur son scope de
responsabilité,

� Garantie du respect des règlements, documents normatifs et méthodologiques. Le
cas échéant instruction des demandes de dérogation,
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�Garantie de la bonne prise en compte des règles de constructibilité et
d�optimisation du projet en intégrant le REX existant,

�Remontage des points ouverts et risques associés à la séquence d�ingénierie des
bâtiments auprès du management

�Résolution des points durs études et animation de réunions techniques avec les
intervenants internes et externes,

�Pilotage de l�intégration des adaptations ou modifications établies par les
différentes équipes d�ingénierie dans le respect de la séquence d�ingénierie,

�Archivage des données Génie Civil du ou des ouvrages de sa responsabilité,

�Appui au site HPC en cas de demande de clarification sur les « design package »
fournis à NNB ou de demande d�adaptation du design.

Lieu de travail VIVA MALAKOFF  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUTRIN SAMUEL
Téléphone :

22 juin 2021

Ref  21-10762.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SMIPE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des orientations du site et des
contraintes techniques et administratives, l'emploi anime, organise, planifie,
coordonne et contrôle l'activité du service afin de garantir l'efficacité du
fonctionnement du service, la pérennité des compétences nécessaires, l'intégration
des prescriptions nationales et locales et de contribuer à la performance
technico-économique du site.
QUALIFICATION SERVICES ACTIFS :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : Sédentaire

Compléments
d'information

Possible astreinte avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE
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Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Isabelle VIVIER PETRIQUE
Téléphone : 02.47.98.77.20

22 juin 2021

Ref  21-10756.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION ENCADREMENT

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 2 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi pilote sur le site des affaires
locales ou nationales, assure le suivi réglementaire des activités de son service,
représente le service au sein des différentes commissions, pilote des études à
dominante technique ou organisationnelle, participe au Retour d'Expérience local, afin
de garantir l'optimisation des performances du service ainsi qu�un appui et une
expertise auprès du Chef de Service dans ses domaines de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience d'ingénieur dans les domaines techniques,
notamment mécanique.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Jérôme COUSIN
Téléphone : 02.48.54.51.31

22 juin 2021

Ref  21-10751.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  13.14.15 1 Chargé D'études Comptables Et Fiscales Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Financière de GRTgaz recherche un.e chargé.e d'études comptables et fiscales
confirmé.e

Vous serez en charge :
- De la comptabilité des filiales GRTgaz Développement, 3GRT
- Des clôtures sociales mensuelles en alternance
- Du suivi de dossiers fiscaux spécifiques : Piste d'Audit Fiable de TVA / prix de transfert /
Crédit Impôt recherche / TICGN
- Du Reporting Groupe Liasse SMART de la société Eiffel Gaz Vert
- De la revue analytique semestriel du Bilan et compte de résultat
- Du suivi du Contrôle Interne Financier pour le compte du Pôle Comptable
- De la clôture comptables des Immobilisations (Dotations aux amortissements etc�)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 dans le domaine de la comptabilité / finance et vous disposez
d'une expérience de 10 à 15 ans en Comptabilité générale.

Niveau de diplôme inférieur éventuellement accepté si plus forte expérience.

Vous êtes une personne organisée, autonome et le travail en équipe n'a plus de secret pour
vous.

Alors n'hésitez-plus ! Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling
92270   Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3901&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane Hareau
Téléphone : 01.55.66.45.29 / 07.87.35.39.13

Mail : stephane.hareau@grtgaz.com

29 juin 2021

Ref  21-10750.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Sites Sud-Est
(emploi n°4021W42922)

Position D INSTALLATION
Management

GF  13 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité
de production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation du site, l'emploi de
chef de section assure le rôle d'interlocuteur privilégié pour le CPE, assure un
reporting de l'avancement des projets au Chef de Mission régional, représente le CPE
auprès des interlocuteurs internes et peut être amené à l'être pour les interlocuteurs
externes, afin de garantir l'atteinte des objectifs du CAP déclinés pour le site et de
contribuer à la performance d'une partie des activités du CPE.  

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations du Thermique à Flamme et du process, du
contrôle des travaux. Formation chargé de consignation serait un plus.
Déplacement fréquent sur tout le territoire.
Etre secourisme du travail.  

Lieu de travail CPE
Sites Sud-Est
13117 LAVERA 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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
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votre hiérarchie.

Vincent BOUSQUET
Téléphone : 06.16.58.10.22

Mail : vincent.bousquet@edf.fr

Philippe TEISSIER
Téléphone : 06.30.44.97.22

Mail : philippe.teissier@edf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10748.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Sites d'IDF
(emploi n°4021W42922)

Position C INSTALLATION
Management

GF  13 1 Chef De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité de
production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation des sites, l'emploi de
chef de mission assure le rôle d'interlocuteur privilégié pour le CPE, il manage
l'équipe régionale, il assure un reporting de l'avancement des projets au Coordinateur
des sites, il représente le CPE auprès des interlocuteurs internes et peut être amené
à l'être pour les interlocuteurs externes, afin de garantir l'atteinte des objectifs du CAP
déclinés pour la région et de contribuer à la performance d'une partie des activités du
CPE.
Dans le cadre de ses activités, des déplacements sont à prévoir sur les sites du CPE.

Lieu de travail CPE
Sites d'IDF
16 Allée Marcel Paul
77360 VAIRES SUR MARNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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.
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Vincent BOUSQUET
Téléphone : 06.16.58.10.22

Mail : vincent.bousquet@edf.fr

Philippe TEISSIER
Téléphone : 06.30.44.97.22

Mail : philippe.teissier@edf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10745.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION COMPOSANT

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire .
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des capacités d'animation et de pilotage d'affaires transverses ainsi
que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires. Qualités
recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une équipe
d'affaire

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou astreinte d'alerte.

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate
(pers

530)
Paul Heroin

Téléphone : 02.47.98.92.70
22 juin 2021

Ref  21-10744.01 Date de première publication : 8 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE SECTION SYSTEME

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 2 Ingenieur Fiabilite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire en
fiabilisant les systèmes ou matériels de sa responsabilité.
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est intégré au sein d'un collectif de 25 ingénieurs et techniciens et travaille
en étroite collaboration avec un technicien ou préparateur de sa spécialité.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des capacités d'animation et de pilotage d'affaires transverses ainsi
que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires. Qualités
recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une équipe
d'affaire

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate
(Pers

530)
Paul Heroin

Téléphone : 02.47.98.92.70
22 juin 2021

Ref  21-10742.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMIPE
section Elec-Essais

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui (smipe) H/F
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Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi coordonne toutes les activités de son périmètre d'activité. Pour cela il :
- S'assure que les dossiers sont prêts et complets (responsabilité des Chargés
d'affaires)
- En lien étroit avec les CA il vérifie et pilote la sortie des livrables TEM ou AT de la
section dans le respect de la préparation modulaire.
- Rend compte au management des difficultés rencontrées et des résultats obtenus
dans son activité.
Participe à la rédaction des faits marquants de la semaine

L'emploi pilote également des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées
d'un ensemble de prestations de son domaine d'activité,
Il peut être amené à rédiger des rapports d'évènements DI100 et des synthèses
périodiques liées à son activité.
La note d�organisation du service SMIPE au dernier indice est la référence.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers. 530. L'agent
retenu devra habiter dans 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.
Taux de services actifs :
avec astreinte : 50%
sans astreinte : 30%

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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE
PERS

530
ISABELLE VIVIER-PETRIQUE

Téléphone : 02.47.98.77.20
22 juin 2021

Ref  21-10741.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui (scr) H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
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et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),

L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

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

action
immédiate

LAURENT LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

22 juin 2021

Ref  21-10740.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION Etat Major

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
A ce titre, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
Il définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
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et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- assure une mission d�expertise dans les domaines Chimie et Radiochimie au
niveau du CNPE.
- analyse tous les nouveaux prescriptifs chimie / radiochimie et définit le plan
d�actions associé pour mise en conformité : nouvelles spécifications, DT, DP, etc.
- anime la commission 2MCT (maîtriser la chimie de tranche).
- valide l�analyse deuxième niveau des AT, il analyse l'indicateur chimie de tranche
(IPC), comprenant les signaux faibles et propose, si nécessaire, des actions
correctives et préventives.
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.
L'emploi est l'interlocuteur du CEIDRE sur des problématiques Chimie / Radiochimie
et réduction du terme source.
Il est également l'interlocuteur de l'ASN pour ce qui concerne son domaine
d'expertise

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).

L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services 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

Action
Immédiate
-
Pers

530
LEDET Jérôme

Téléphone : 02-47-98-78-00
22 juin 2021

Ref  21-10738.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
EM

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi L'Ingénieur Sûreté, dans le cadre d'une astreinte, est chargé plus particulièrement de
la vérification quotidienne de l'état de Sûreté des installations.
Membre du Service Sûreté Qualité, il assure également un rôle d'appui conseil dans
le domaine de la Sûreté auprès des différents services du CNPE (conduite et
maintenance).
Il peut également être détaché sur la structure d'arrêt de tranche et doit être capable
d'assurer un rôle particulier en situation incidentelle ou accidentelle (application de
procédures).
Ce cadre doit avoir une bonne connaissance des processus physiques et du
fonctionnement normal ou perturbé d'une centrale nucléaire.
il sera habilité après une période de formation.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

DAMIEN DESGARDIN
Téléphone : 02.47.98.92.61

22 juin 2021

Ref  21-10736.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13.14.15 1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service Chimie
Environnement.
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service et pilote la construction du projet
d'équipe.

L'emploi construit, de manière participative, le contrat d'objectifs de sa section : il le
met en oeuvre et en suit la réalisation.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section.
Ainsi, il tient à jour une cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC
en relation étroite avec le Chef de Service.
L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il négocie son
enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques réalisées dans sa
section. Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses. Dans le cadre du pilotage
d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les ressources nécessaires à
la mise en oeuvre des dossiers.
Il peut être amené à piloter une affaire ou un projet transverse Site.

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 :
Avec astreinte : 50%
Sans astreinte : 30%

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

action
immédiate

LEDET Jérôme
Téléphone : 02.47.98.78.00

22 juin 2021

Ref  21-10735.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE ARRET
EM

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable De Sous Projet H/F
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Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Responsable de Sous-Projet Arrêt de Tranche :
Dans le cadre des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX du sous
projet d'arrêt dont la responsabilité lui est confiée. Il est sous la responsabilité
fonctionnelle du chef de projet AT auquel il effectue des reportings réguliers
d'avancement et des alertes si nécessaire. Il garantit le respect des objectifs sur son
sous projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement). Il
contribue à l'analyse de risques Projet par une analyse pertinente de son sous projet.
Il interpelle les métiers sur les risques majeurs et construit en préparation des
scénariis alternatifs. Il peut être affecté sur un sous projet Primaire ou Secondaire.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Responsable de sous projet AT.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

FLORENCE DOYEN
Téléphone : 02.47.98.92.80

22 juin 2021

Ref  21-11001.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE  MAITRISE DES PROJETS
Branche Projets AT

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 2 Responsable Sous Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs des projets d'Arrêt de Tranche, l'emploi remplit les
fonctions de responsable de sous projet tout en apportant appui et conseil aux chefs
de projets ou plateau AM. Il pilote notamment des affaires d'ingénierie transverses à
fort enjeu pour le site.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse et résolution de problèmes transverses.
Aptitude au management de projet.
Expérience dans le pilotage d'affaire ou de projet souhaitée.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez 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 », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04 75 50 99 52

Valerie ZAMMIT
Téléphone : 04 75 50 11 04

1 juil. 2021

Ref  21-10974.01 Date de première publication : 10 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  14 1 Ingénieur D'affaires Sénior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�ingénierie du site, l�ingénieur d�affaires est responsable de la
performance de domaines spécialisés ou transverses, contribuant à la sûreté et à la
disponibilité. Les domaines couvrent l�animation de l�ingénierie locale, l�intégration
documentaire (ILD), l�intégration des modifications (ILM) et la conformité.
Il pilote et anime les métiers opérationnels et entités au travers de sous-processus ou
de processus élémentaires. Il anime des réseaux locaux et participent aux réseaux
nationaux.
Il prend en compte le REX, veille sur les évolutions réglementaires, les modifications
des installations et les évolutions documentaires prévues par le Parc, pour mesurer
leur impact local et maintenir les performances et la conformité des tranches jusqu�à
la fin d�exploitation. Il participe au réseau Parc et promeut les bonnes pratiques et les
points forts.
Il rédige les bilans annuels et les revues de processus. Il propose dans l�instance des
actions pour la performance organisationnelle et le maintien du patrimoine.
Il appuie l�exploitation des tranches par son expertise. Il prend des positions
techniques. Il pilote des aléas ou des task-forces nationales.
Il propose des actions patrimoniales relatives à l�intégration des Affaires Parc
Techniques et l�instruction des affaires techniques locales dont les études
stratégiques des dossiers de modification locale dans une perspective pluriannuelle.
Il est interlocuteur des parties prenantes, notamment il peut piloter des inspections,
des audits dans son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur technique (maintenance) ou généraliste ou équivalence par un
parcours de la filière préparateur/chargé d�affaires.
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Bonne aptitude au pilotage de projet et d'affaire
A 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

24 juin 2021

Ref  21-10971.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commerciale des Services de Proximité
Etat-Major DCSP
Etat-Major

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi En tant que responsable des partenariats commerciaux et du business
développement pour l�activité mobilité Electrique, le poste s�articule autour d�un
double enjeu : Développer de nouveaux partenariats business et valoriser les
partenariats existants pour la marque IZI by EDF.
Dans un marché en pleine croissance, l�évolution de l�offre Mobilité électrique
repose en grande partie sur notre relation avec nos partenaires commerciaux. Le
poste participe donc à l�atteinte des objectifs commerciaux globaux de l�entreprise
sur les offres liées à la mobilité électrique d�IZI by EDF.
De manière plus large, les missions sont :
� Cibler, prospecter et signer de nouveaux partenaires (de natures très variées :
plateformes digitales, constructeurs auto, acteurs de la filière de la mobilité
électrique), négocier les conditions de partenariat et les contractualiser.
� Développer et fidéliser le portefeuille de partenaires existants et optimiser les
performances
� Identifier de nouveaux leviers permettant d�augmenter et de maximiser le chiffre
d�affaires
� Analyser les performances des dispositifs, proposer et mettre en �uvre des
optimisations
� Veille des marchés, identification et quantification des opportunités
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� Tenir et enrichir les tableaux de bord de suivi des performances
En complément, une mission de développement de synergies commerciales avec le
marché entreprise sera à développer.

Profil professionnel
Recherché

� Issu de formation supérieure, vous justifiez d�une expérience de 5 ans minimum
� Vous bénéficiez d�excellentes facultés de communication orale et écrite
� Vous êtes rigoureux, persévérant et vous avez le sens de l�organisation,
� Vous faite preuve de pugnacité, d�empathie et vous êtes force de persuasion
� Vous avez à c�ur d�animer et de créer une relation de confiance avec les
partenaires
Vous avez une appétence pour les enjeux liés au business et vous connaissez
l�univers de la mobilité électrique.
� Vous avez une bonne capacité de modélisation et de formalisation des modèles
d'affaires

Lieu de travail 10 avenue de l'Arche
Colisée Gardens
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Eric Plantive
Téléphone : 06.74.98.10.59

24 juin 2021

Ref  21-10966.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Projet En Charge Des Opérations Rgv En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique déclinées sur le CNPE de Flamanville, le CNPE est le maître d'ouvrage des
opérations de remplacement des RGV. Le correspondant RGV est le lien entre le
projet RGV et le projet d'AT.
Il est un interlocuteur privilégié pour DIPDE et l'équipe RGV.
En phase de préparation :
* il est la porte d'entrée du projet GV auprès des interlocuteurs CNPE,
* il assure le relais des questions/réponses des métiers CNPE, du projet AT et du
projet GV,
* il supervise le pilotage des interfaces RGV/métiers au sein du CNPE (réalisé par les
RSP primaire),
* il est le responsable du budget RGV DPN alloué au CNPE pour le chantier RGV,
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* il assure la validation finale du PdP. Le PdP reste porté par DIPDE,
* il assure le pilotage du traitement de l'ensemble des singularités identifiées lors des
enquêtes N-2 et N-1.
* il anime les réunions transverses des différents GT (planning, colisage, ALARA,
sécurité, manutention).
Il réalise le :
* suivi de la construction des infrastructures
* suivi des dossiers réglementaires et l'instruction auprès de l'Autorité de Sûreté,
* il est en relation avec la Protection de Site pour le gardiennage des différentes
zones pendant les phases chantiers.
Il s'assure de la capacité du site à recevoir l'ensemble des équipes RGV.
Le Correspondant RGV appuie l'Adjoint Opération (AO)sur la mission de sécurisation
de l'arrivée des GV sur site.
Il sécurise l'ensemble des activités en zone contrôlée.
Il organise et accompagne les métiers dans l'organisation à mettre en place.
Il appuie le projet d'arrêt pour la préparation des demandes de dérogations aux STE.
Il aura pour mission d'assurer la bonne communication des activités du RGV sur le
site et sera l'interlocuteur de la communication pour l'élaboration du plan de
communication.

Profil professionnel
Recherché

En phase de réalisation :
* il assure la relation entre le projet d'arrêt et la PIRGV,
* il s'assure que toutes les actions à charge CNPE ont été prises en compte par les
métiers ,
* il suit particulièrement les activités de logistique et des équipes prévention des
risques ,
* il vise en tant que vérificateur les notes d'organisation de l'équipe RGV chaque fois
qu'elles appellent un métier CNPE ainsi que celles issues du CNPE le nécessitant.
* il s'assure de l'instruction rapide des suites à donner par le CNPE sur les constats
d'écart de l'installation existante,
* il s'assure du respect du budget RGV DPN alloué au CNPE,
* il participe aux réunions d'avancement journalières du RGV et aux RAT,
* Il reçoit et transmet à l'ASN via IRAS  les demandes d'autorisation, les déclarations
d'événement significatifs sûreté et radioprotection du sous projet RGV,
* il suit les écarts plannings et attentes de la PIRGV.
En phase de post-RGV :
* il accompagne le calage et la réalisation des essais de redémarrage,
* il assure le REX de l'opération RGV pour le CNPE et participe aux réunions de REX
organisées par l'équipe RGV.
* il participe au partage d'EXpérience avec le site suivant, et à la réunion AREX ASN.

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 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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PERS
530

M. METEYER Hervé
Téléphone : 02.33.78.45.39

24 juin 2021

Ref  21-10962.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES RÉACTEURS ET COMBUSTIBLES
GROUPE THERMOMÉCANIQUES DU CRAYON COMBUSTIBLE
30593505

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

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 (IPA).
L'emploi est situé au sein du Département "Physique des Réacteurs et Combustible
(PRC)" qui est en charge de produire ou de prester la production des études de
sûreté nécessaires à la démonstration de sureté des tranches du Parc et du Nouveau
Nucléaire.
L'emploi se trouve dans le groupe "Thermomécanique du crayon combustible".
Au sein du pôle IPG (Interaction Pastille Gaine) du groupe, il réalise des études du
comportement thermomécanique du crayon combustible en fonctionnement normal et
accidentel.
Il sera amené à :
- Rédiger des rapports techniques en support à l'élaboration du Rapport de Sûreté et
des Spécifications Techniques d'Exploitation,
- Surveiller des rapports techniques élaborés par le fournisseur Framatome,
- Proposer des adaptations aux méthodes actuelles pour répondre aux nouvelles
demandes de l'IRSN,
- Donner un éclairage aux interlocuteurs projets sur le sujet IPG (gestion des risques
marges / instruction + stratégie de diversification).

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissances générales en mécanique des matériaux
- Habitué à l'utilisation d'un poste Linux
- Connaissances en programmation (idéalement python)

Compétences transverses :
- Rigueur
- Travail en collectif
- Pédagogie, clarté
- Partage du savoir-faire

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

DIAS Philippe
Téléphone : 06.28.48.21.99

CLAEYS Myriam
Téléphone : 06.15.65.10.97

24 juin 2021

Ref  21-10959.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Sous Projet - Arrêt De Tranche - En Etoffement En Nombre 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 installation, l'emploi de RSP AT appartient à la
filière pilotage des projets Arrêt de tranche et porte en particulier les principes
suivants du GM196 :
* piloter la préparation modulaire des arrêts (préparation, réalisation et REX). Les
revues de fin de modules sécurisent les objectifs du projet.
* Sécuriser les activités avec une vision anticipée.
* Contribuer à la démarche de capitalisation et d'industrialisation des données du SI.
* Apporter son appui au projet TEM en cas d'aléa majeur durant le cycle.
* piloter une ADR et des parades du projet, intégrant une composante compétence.
* Garantir le gel du programme
* Intégrer les prestataires dès la phase de préparation des AT afin de garantir un
lissage optimisé.
* Traiter avec réactivité les aléas et les fortuits : anticipation, détection, analyse,
traitement et suivi du critique et des sous-critiques proches, appui des EIR.

SPECIFICITE DU RSP AT :

Il est responsable du pilotage des activités sur ses créneaux. Il est le garant de
l'atteinte des objectifs, sûreté, sécurité, production ... sur ses créneaux.

- Il est présent sur le terrain pour s'assurer du bon enclenchement des activités.
- Il optimise les interfaces entre affaires et traite les risques de congestion.
- Il garantit la préparation transverse des chantiers dimensionnants à forts enjeux.
- Il fait appliquer le planning fédérateur prévu phase préparation.

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 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX 
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( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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. METEYER Hervé
Téléphone : 02.33.78.45.39

24 juin 2021

Ref  21-10949.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI
Pôle Electricité Intervention & Affaire

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Le Manager de Première Ligne porte la responsabilité de l'organisation, de
l'animation, du contrôle des activités et des résultats de l'entité qu'il manage, dans le
cadres des engagements du service, des référentiels métiers et des exigences
managériales.

POSTURES ET ROLES DU MANAGER PREMIERE LIGNE

* Il définit les objectifs de son entité en intégrant les orientations du service et une
vision prospective. A ce titre, il construit et anime un projet et un contrat d'équipe
centrés sur des objectifs de performance ciblés.
* Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en �uvre les meilleurs
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 les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires. Il est garant de l'élaboration et de l'optimisation du plan de charge de
l'équipe, la priorisation des actions et l'équilibre court/moyen-long terme.
* Il 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 au sein des projets et
avec les autres métiers.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate. Le
candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
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Flamanville 1-2.
Possibilité de travaux postés.

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 DE FLAMANVILLE 1&2
AEI - Pôle Electricité Intervention & Affaire
BP 4
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.

Pers.530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02.33.78.71.01

24 juin 2021

Ref  21-10923.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE EVOLUTION DU PARC EN EXPLOITATION
30593403

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

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 (IPA).
L'emploi se situe dans le groupe "Evolution du Parc en Exploitation" (EE) du
département "Performance des Projets et Coordination" (PPC).

Dans le groupe EE, l'emploi a la responsabilité du pilotage d'activités relatives à
l'impact sur la démonstration de sûreté et les marges de sûreté de modifications et
d'évolution des conditions d'exploitation des tranches du Parc en exploitation lors des
réexamens de sûreté décennaux.
Dans l'exercice de ses missions :
- Il réalise des études et/ou porte le pilotage d'activités,
- Il porte les positions du groupe dans les instances techniques et décisionnelles,
- Il participe à la présentation des dossiers auxquels il contribue auprès de l'Autorité
de Sûreté Nucléaire et de l'IRSN dans le cadre des instructions VD notamment.
- Il assure la mise au point et le suivi contractuel de prestations d'études externes le
cas échéant.
L'emploi comporte de nombreuses interfaces aussi bien internes DT et qu�externes
avec DIPDE ou UNIE.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
- Coeur Combustible / Neutronique
- Pilotage projet / Coordination technique
- Management de la Sûreté

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

Séverine ANDRIOT
Téléphone : 04 72 82 78 30

Ingrid FERON
Téléphone : 06 68 51 61 22

24 juin 2021

Ref  21-10921.01 Date de première publication : 10 juin 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e)à la l'encadrement du service Conduite,les missions principales de
l�emploi sont :

- Appui sur le domaine compétences
- Appui sur le domaine management (dimension service et appui aux managers)
- Liaison RH avec MRH

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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ACTION
IMMEDIATE

AIMAR Sabrina
Téléphone : 05.63.29.72.98
Mail : sabrina.aimar@edf.fr

24 juin 2021

Ref  21-10918.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SÛRETÉ AGRESSION EPS
GROUPE FIABILITE AGRESSIONS
30593606

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

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 (IPA).
Au sein du Groupe Fiabilité Agressions (FA) du Département Sûreté Agression EPS
(SAE), l'emploi exerce ses activités dans le domaine des Etudes Probabilistes de
Sûreté (EPS), notamment les méthodologies, les outils des EPS, l'analyse de fiabilité
des systèmes, l'analyse fonctionnelle des séquences accidentelles, le développement
des applications de sûreté relatifs aux modèles EPS de Niveau 1 et Niveau 2 pour les
agressions des paliers REP en exploitation ou futurs.
Plus particulièrement, dans le cadre des réexamens de sûreté des visites décennales
ou du démarrage d'installation neuve en France comme à l'international, il réalise,
pilote et coordonne les études EPS agressions au sein du groupe ou dans le cadre de
prestations externes. Il contribue à l'optimisation des méthodes et des outils
informatiques et numériques des EPS, afin de dégager des leviers de performance et
d'industrialisation des études. De manière générale, il coordonne et contribue à
l'élaboration des dossiers techniques en support aux orientations stratégiques des
projets.
Il est amené à conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire française
aussi bien qu'étrangère et leurs appuis techniques.
L'emploi porte sur le pilotage du pôle inondation externe et screening et sur la
réalisation d'analyses probabilistes dans le périmètre du pôle (screening, crue,
surcote, franchissement).

Profil professionnel
Recherché

- Formation ingénieur ou équivalent dans le domaine scientifique général.
- Les connaissances techniques suivantes sont souhaitées, mais pourront pour partie
être acquises lors du poste :
� Fonctionnement des installations nucléaires, dont conduite incidentelle accidentelle
et conduite normale
� Conception et installation des systèmes, structures et composants
� Etudes probabilistes de sûreté ou de disponibilité
� Doctrine de protection des installations nucléaires contre les agressions (incendie,
inondation, séisme�)
- Connaissance de l'anglais (lu écrit parlé) indispensable. Mise à niveau possible,
dans le cadre de la formation interne.
- Le candidat doit être intéressé par l'analyse du fonctionnement d'une centrale
nucléaire en situation dégradée, en utilisant des méthodes d'analyse de risque
qualitatives et quantitatives.
- Une expérience en pilotage d'affaire ou de projet est demandée.
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- Une bonne connaissance de la source froide et de ses agressions est demandée.

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

Boris Ténière
Téléphone : 06.28.48.22.00

Arnaud Charlet
Téléphone : 04.69.67.94.46

24 juin 2021

Ref  21-10914.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE METHODE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
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 CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service 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.  
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IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

24 juin 2021

Ref  21-10912.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
30593402E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur D'affaires Et Projets Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département "Performances des Projets et Coordination" de la
Direction Technique de la DIPNN en charge de la maîtrise et de la performance des
Projets, et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination.
L'emploi fait partie du groupe "Contrôle de Projet" (COP). Ce groupe est en charge
d'assurer les fonctions de :
- Contrôle de Gestion de Projet (CGP) ;
- Project Management Office PMO (planification, le pilotage opérationnel de la
production) ;
- Contract Management.
- Estimation et Intégration des coûts.
Dans le cadre des orientations techniques et budgétaires de la Direction Technique
de la DIPNN, l'emploi contribue à la définition et à l'amélioration en continu des
méthodes et outils projet notamment à partir du REX et des besoins remontant des
projets et des métiers. Il pilote, organise et anime des activités en lien avec les
Projets du Parc et du Nouveau Nucléaire. Il contribue ainsi à la performance du Parc
en Exploitation et du Nouveau Nucléaire.
Au sein du groupe COP, ses missions se répartissent entre :
- l'appui aux projets (appui méthodologique au management et contrôle de projet
notamment),
- la définition et la mise en place de méthodes et outils en lien avec les projets ainsi
que l'accompagnement associé,
- l'animation des démarches Capability Planning moyen et long terme intégrant
l'analyse capacitaire de nos principaux fournisseurs,
- l'animation de réseaux et/ou la représentation du groupe au sein de réseaux
externes inter-unités,
- la conduite du changement auprès des projets et métiers. Il porte les actions de
conduite du changement au sein des équipes projet et des métiers pour l'amélioration
du fonctionnement, de l'organisation, des méthodes et des outils de pilotage.

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
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Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

GOY Laurent
Téléphone : 06.18.82.76.72

24 juin 2021

Ref  21-10905.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing, Data et Communication
Délégation Offres & Go to Market

Position C COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
CHEF DE PROJET

GF  14.15 1 Chef De Projet Marketing   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 Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de projet marketing � La Défense

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Co-construire la stratégie de développement des offres (énergie, travaux, services)
en s�appuyant sur les éléments de veille concurrentielle, de veille juridique, en
commanditant des enquêtes quali ou quanti, en testant de nouveaux concepts auprès
de panels de clients. Cette stratégie devra être construite en lien avec les équipes
Mypower, Cellule mobilité verte, Happ-e, Smart Home, mais aussi avec les autres
pôles de la délégation et les autres directions.
� Cadrer finement les nouvelles offres à lancer, en formalisant les promesses, les
éléments de langage, les gains espérés, les indicateurs clés de suivi, les mix de
commercialisation, les opérations commerciales de lancement.
� Piloter le développement des offres en mode projet, en tenant un rétroplanning
précis et en réalisant le PMO du projet, en lien très fort avec l�ensemble des
directions concernées (DSI, Direction Expérience Client, Direction Commerciale,
Digital)
Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de plus de 5 ans au cours de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :

� La gestion de projets complexes
� La capacité d�initiative et de créativité
� L�expression orale via l�art du pitch, pour embarquer le management et les
équipes autour de projets stratégiques innovants

Naturellement vous :
� Êtes créatif : ouvert d�esprit, curieux, capable de sortir des sentiers battus
� Êtes analytique : pour construire une stratégie cohérente
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� Avez une forte appétence pour l�innovation
� Savez mobiliser : pour faire avancer les projets de manière efficace

Compléments
d'information

Formation :
- BAC + 5, école de commerce ou d�ingénieur
Expérience professionnelle , nature, durée : - 5-10 ans d�expérience, avec une
expérience en gestion de projet, et idéalement une première expérience en marketing
Langues : Français

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Florian CHEVALLIER, Délégué
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

Florian CHEVALLIER
Téléphone : 06 37 72 25 25

Mail : florian.chevallier@engie.com

10 juil. 2021

Ref  21-10902.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Fonctionnel (402370032)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Ingenieur Fonctionnel Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�un projet de développement d�une solution applicative ou de son
maintien en conditions opérationnelles, l�emploi d�ingénieur fonctionnel du domaine
de la gestion documentaire des producteurs assure l�articulation entre un métier et
les acteurs du système d'information. Il intervient, le plus en amont possible, en
faisant exprimer les besoins en termes de système d'information d'un métier et les
traduit en fonctions SI.
Il connait les processus des métiers qu'il appuie mais peut solliciter le soutien de
l�Ingénieur Fonctionnel Référent.
Il a une bonne connaissance des enjeux et une bonne compréhension des évolutions
métier nécessaires et de leurs impacts sur le système d'information. Il a également
une bonne connaissance générale des techniques SI et des fonctionnements des
progiciels utilisés.
Il peut ainsi faciliter les arbitrages entre les besoins des métiers et les capacités des
technologies.
Dès l'expression des besoins, il anticipe l'exploitabilité et l�évolutivité du futur
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système sur certaines dimensions : stratégie de recette fonctionnelle, appui à la
recette maîtrise d�ouvrage, aide à l�identification des bénéfices pour les métiers,
ergonomie, cohérence fonctionnelle.
Il assure l�adéquation des niveaux de service avec les besoins métiers.
Il aura à définir et gérer les moyens nécessaire à la réalisation de son activité
(budget, sous-traitance,�).
Il pourra être amené à couvrir plusieurs solutions applicatives au sein d�un même
domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'analyse et pragmatisme.
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler
au sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou un expert progiciel.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 13, rue Archimède
MERIGNAC 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Joel MACHETO
Téléphone :

Mail : joel.macheto@edf.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10899.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE MACHINES TOURNANTES ET LEVAGE
30593005

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

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 (IPA).
L'emploi assure principalement :
- La réalisation d'études par Eléments Finis sur des composants de turbines à vapeur
principales (ailettes, rotors, organes de supportage, corps de turbine,..). Les études
sont commanditées par le parc (UNIE) et le nouveau nucléaire (CNEPE) et portent
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sur des problématiques de maintenance (nocivité et réparabilité de défaut) ou de
surveillance niveau 3 d'études constructeur (dynamique de ligne d'arbre,
comportement de paliers).
- Le rôle de client stratégique de la R&D pour développer des maquettes et codes de
calcul répondant au besoin de l'ingénierie. Dans ce cadre, il suit les différentes
phases de développement depuis l'expression du besoin, le suivi de la réalisation et
la réception des livrables.
- L'appui technique aux différentes entités d'ingénierie (UNIE, UTO, CNEPE,
CEIDRE) sur des problématiques de dégradation, réparation, rénovation et
remplacement de composants.
- La rédaction et l'évolution de documents techniques de référence (CST, MTE).
Il assure également l'élaboration, le lancement et le suivi des activités d'IPA
(Ingénierie de Préparation de l'Avenir) : faire émerger, mettre en place et suivre les
actions visant à disposer des meilleures techniques disponibles, capitaliser les
résultats dans les référentiels.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- De solides bases en mécanique numérique (thermomécanique, dynamique,
mécanique de la rupture), en modes de ruine des matériaux métalliques (fatigue,
corrosion,..) et en loi de comportement mécanique.
- La connaissance des codes de calcul interne EDF (plateforme Salomé-Méca et
Code_Aster) serait un plus.
- De la rigueur, une curiosité technique et le goût pour les études, des qualités
rédactionnelles et relationnelles, une capacité à travailler en équipe, un bon niveau
d'anglais.

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

Pierre CHAMPEIX
Téléphone : 06.46.89.28.32

Cécile AVENAS
Téléphone : 06.77.42.57.35

23 juin 2021

Ref  21-10898.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE REACTEUR
30593603

352



Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe "Doctrine Réacteur" du département Sûreté Agression EPS de la
Direction Technique (DT), l'emploi consiste à définir et à maîtriser les évolutions des
référentiels d'exigences de sûreté pour les REP en exploitation du parc EDF et pour
les projets Nouveau Nucléaire. A ce titre, il intervient sur les thèmes suivants :
- Règles d'études des accidents et référentiels de sûreté associés (hors agressions) :
Domaine de Dimensionnement (DBC), Domaine Complémentaire (DEC-A), Accident
Grave (DEC-B), Démarche Elimination Pratique, Noyau Dur & REX post-Fukushima,
Criticité (Etats d'arrêt, Piscines BK et BR, Combustible), Confinement, E3B,
Conséquences radiologiques.
- Classement des équipements & Qualification aux conditions accidentelles : Analyse
des Exigences Fonctionnelles de Sûreté (AEFS étape 1), Doctrine de classement des
équipements, Démarche de qualification aux conditions accidentelles.
- Principes de sûreté & réglementation : EIP, AIP, Exigences définies, Conformité
réglementaire, Démarche PES (pesage enjeux sûreté).
Il a pour rôles, d�une part, d'élaborer les éléments relatifs à la démonstration de
sûreté, d'autre part d'intervenir en appui-conseil aux autres métiers en interne DT et à
l'externe; il intervient sur la coordination des référentiels de sûreté essentiellement
dans le cadre des réexamens ou des projets Nouveau Nucléaire. Il est amené à
contribuer à la vérification technique indépendante dans le cadre du contrôle interne
au sens de la décision ASN Modifications Notables. Par ailleurs, il contribue avec les
autres membres du groupe au développement de la Culture Sûreté de la DT.
L'emploi est en relation avec la plupart des unités de la DIPNN et de la DPNT.
Il porte la position de la DT dans les instances décisionnelles des projets et peut
participer aux instructions IRSN et échanges avec l'ASN.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Bonnes connaissances des référentiels de sûreté en exploitation et/ou en
conception pour un REP.
- Bonnes connaissances du procédé et des systèmes REP.
- Connaissances des études d'accidents.
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse & capacités rédactionnelles associées.
- Bon relationnel : travail en collectif, capacité à porter des positions dans les
instances décisionnelles.
- Approche rigoureuse et prudente pour la résolution de problèmes.

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

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

FIZAMES Nicolas
Téléphone : 06.81.82.25.09

23 juin 2021
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Ref  21-10897.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE AGRESSIONS
30593605

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

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 (IPA).
Au sein du groupe Doctrine Agressions (DA) du Département Sûreté Agression EPS
(SAE), dans le domaine de la protection des installations nucléaires contre les
agressions externes et internes, et pour les agressions et dossiers dont il aura la
responsabilité, l'emploi a pour missions :
- de caractériser, avec l'appui de spécialistes du domaine, certains phénomènes liés
aux agressions (ex. : températures extrêmes, niveau d'eau extrêmes, scenarios
extrêmes, changement climatique, �).
- de définir des exigences de sûreté relatives à la gestion des risques liés aux
agressions (externe ou interne),
- de contribuer à la déclinaison sur site de ces exigences,
- de contribuer à leur justification auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire,
- de faire évoluer ces exigences en fonction du retour d'expériences,
- de contribuer au pilotage des études menées par les organismes de Recherche et
Développement (R&D) dans ce domaine,
- d'élaborer et présenter le reporting de ses activités.

L'emploi peut être amené à passer des contrats d'étude. Dans ce cas, il spécifie, suit
et surveille les études réalisées par le prestataire. Il pilote la prestation et rend compte
périodiquement de l'avancement au chef du projet commanditaire de l'étude et à sa
hiérarchie.
L'emploi peut être amené à piloter des fiches thématiques en lien avec les projets
dans le cadre des réexamens de sûreté.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et plus largement avec
l'ensemble des entités parties prenantes (DIPNN, R&D, DPNT (UNIE, ingénieurs des
CNPE, DIPDE/DeSA), DTG,  prestataires, NNB, �.).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Une formation technique de niveau au moins BAC+5 ou équivalent (ex. : diplôme
d'ingénieur, Master, Doctorat) dans un domaine généraliste ou spécialisé dans les
risques industriels ou dans le domaine nucléaire.
- La maîtrise de l'anglais.
- Des connaissances en gestion des risques industriels.
- Des connaissances en sûreté nucléaire.
- La capacité à travailler en équipe et en forte interaction avec des spécialistes
d'autres domaines techniques.

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
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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

23 juin 2021

Ref  21-10896.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771003 SOLUTIONS FINANCE - Controlling & Immobilier

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  14 1 Pilote Opérationnel D'applications Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Dans ce contexte , le département Solutions Finance est à la recherche d'un
Responsable d'applications Microsoft BI.
Le périmètre comprend deux applications décisionnelles : Analyse SI Finances pour
la direction financière et Visir pour la Direction des Achats. La plateforme Visir inclue
l�application Supply�R de la Direction des Achats qui permet une visualisation à
360° des informations des fournisseurs via des tableaux de bord.
Leur périmètre fonctionnel est essentiellement basé sur les données achats, gestion
et comptabilité de PGI, complété par des données de Portail Achat et de Serval pour
Visir.
Ces applications sont basées sur les technologies de la suite MS BI : SSRS, SSAS
SSIS et Power BI).
Le poste implique la responsabilité, le suivi et l�animation d�une équipe de
développeurs en charge de la mise en �uvre des évolutions et des correctifs.

En tant que reponsable d'applications vous serez responsable du pilotage des
activités de maitrise d'oeuvre avec en particulier le maintient en conditions
opérationnelles des applications, du budget, de la communication vers les différents
interlocuteurs et du respect des engagements de la DSIT pour les commanditaires.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences d�action et de réalisation : autonomie, mobilisation, réactivité et
capacité d�initiative,
- Capacités d�animation d�équipe,
- Agilité et capacité d�adaptation sur un périmètre en évolution,
- Compétences d�analyse et de synthèse : perception des enjeux et priorisation,
- Compétences d�efficacité personnelle : rigueur et organisation, gestion de situation
de crise et de conflits, anticipation et forte réactivité,
- Sens relationnel

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.
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Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ANDRIEUX-CHANET Philippe
Téléphone : 06 49 59 50 53

23 juin 2021

Ref  21-10890.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE COORDINATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 2 Ingenieur Integrateur  H/F

Description de l'emploi "L�ingénieur intégrateur réalise des analyses d�impact documentaire pour des
directoires ou comités nationaux (dans les phases stratégiques) lors de l'élaboration
des Techniques Ressources Délais.
Il assure le pilotage de l�intégration de lots documentaires pour les activités relevant
de la structure palier en liaison avec les centres d�ingénierie et l�UNIE. Il participe à
la planification des activités qui seront réalisées par la structure palier.  
Pour ce faire, il est en appui des pôles pour assurer le pilotage de la production
mutualisée des documents de classe 4 et des objets SI du palier élaborée avec les
méthodes de la Structure Palier (méthodes Palier). Il coordonne, avec les unités
Maîtrise d�Ouvrage Déléguée l�élaboration et la validation coordonnées des produits
(documentation et objets SI) de classes 3 et 4. Il anime l�organisation du REX
d�exploitation des produits de classe 4 et sa prise en compte dans le cycle de
Production.
Il pilote alors les relations MOAd / SP dans le cadre de l�approche «équipe produit ».
Il s�assure de la bonne communication entre les différents acteurs et vérifie la
création simultanée des produits de classes 3 et 4. Il entretient ainsi, une vision
globale de la production classe 4 et il est,  dans ce contexte, un des interlocuteurs
des unités de MOAd.
L�emploi organise et coordonne la mise à jour des objets du SI entre les pôles
méthodes Palier. Il participe à l�identification des objets du SI à mettre à jour pour
une évolution documentaire et contrôle que les pôles méthodes des Structures Palier
responsables des objets du SI concernés prennent en charge la mise à jour des
objets du SI pour une évolution documentaire.
L�emploi est l�interlocuteur palier pour le REX d�intégration des évolutions. Il est
notamment en charge de la consolidation puis de la remontée de l�information  vers
les MOAd des besoins d�évolution de la documentation de classe 3 issus du REX
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d�exploitation des CNPE du palier.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

DE
SOUTIEN

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

roxane.collardeau@edf.fr 30 juin 2021

Ref  21-10874.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DYNAMIQUE ET SEISME
30593604

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

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 (IPA).
L'emploi est intégré au groupe "Dynamique et Séisme (DS)" du Département SAE de
la DT.
Intégré au niveau du Pôle "Aléa", L'emploi est amené à :
- réaliser des calculs de réponse dynamique des structures en intégrant les
phénomènes d'interaction sol structure,
- rédiger des notes d'études ainsi que des cahiers des charges à l'attention des
fournisseurs d'études ou de recherches dont il suivra les activités et évaluera les
résultats obtenus,
- contribuer au choix de conception des nouveaux modèles de réacteur (APS /APD)
ainsi qu'à leurs études d'exécution en veillant au respect de la doctrine,
- participer à la définition de l'évolution de la doctrine technique,
- appuyer les autres centres d'ingénierie de la DIPNN/DPNT dans le cadre de besoin
d'expertise technique,
- assurer la défense des dossiers techniques auprès des autorités de sûreté,
- assurer le rôle de commanditaire d'actions de R&D interne ou externe au groupe
EDF,
- rendre compte auprès des chefs de projets concernés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- des compétences techniques en dynamique des structures,
- une forte curiosité intellectuelle,
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- une forte capacité à travailler en autonomie,
- un esprit de groupe,
- d'apprécier la réalisation de calculs complexes,
- une bonne communication écrite et orale en anglais.
Des compétences dans l'utilisation du langage Python seraient appréciées.

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

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

Stéphane LONGARINI
Téléphone : 06.27.27.20.51

23 juin 2021

Ref  21-10855.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 2 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du chef de service, l�emploi participe à l�élaboration des stratégies
du service et remplace le chef de service en son absence. Il a délégation pour
assurer le suivi quotidien du service.
Il pilote les démarches de performances sur les macro-processus de sa responsabilité
et représente le service dans les instances associées.
Il détecte les dérives, propose des actions d�amélioration et porte les exigences dans
le service. Il réalise un reporting et alerte le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires est nécessaire.

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,
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accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
 DTEO-DSP-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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10841.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle a pour mission l�appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité le Département Logistique a pour mission
l�animation métier, le pilotage d�affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports, chimie et logistique de la Division Production Nucléaire.
L�emploi est intégré au Service d�Appui Logistique Transport.
Dans le cadre de la reprise de l�exploitation de la BAMAS (Base de Maintenance
Chaude de St Dizier), l�Ingénieur d�Affaires travaille en appui du Chargé de Mission
afin de porter le rôle d�exploitant autorisé : communication externe, gestion de crise,
relations préfecture / DREAL / ASN, accès et visites, référentiels sûreté � sécurité �
radio protection � transports applicables, surveillance de la prestation réalisée par
l�opérateur industriel, gestion budgétaire. Il pilote les affaires en liaison avec les
clients UTO et les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique d'UTO et
de la réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le coût et
les délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (école d�ingénieurs ou université).
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques Connaissances
dans le domaine de la logistique chantier. Connaissance générale du fonctionnement
des centrales REP.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Lieu de travail Parc d'Activité Nord Haute Marne 52100 SAINT DIZIER 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

23 juin 2021

Ref  21-10839.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE MATERIELS QUALIFIES ET COMPTABILISATIONS DES SITUATIONS

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du service MQCS : « Matériels Qualifiés aux
Conditions Accidentels et Comptabilisation des Situations » (MQCA) du Département
Expertise Technique d�UTO. L�emploi est en charge au plan national :
- de conseiller et d'orienter les CNPE sur le traitement d'écarts relatifs aux MQCA et
d'apporter les éléments de justification technique concernant la pérennité de la
qualification ou des remises en conformité,
- de participer à l'animation du réseau des correspondants de CNPE,
- de définir et animer le référentiel relatif à la pérennité des MQCA,
- de piloter les affaires et lots d'affaire relatifs aux MQCA,
- d�être interlocuteur des Unités Responsables de la Qualification (URQ).
Dans le cadre de cette activité également, il met en �uvre les actions afférentes
déclinées dans le contrat de Département, assure la surveillance des études
sous-traitées, participe à l�élaboration des projets d�investissement, de budget de
fonctionnement. Il assure des actions de formation en interne UTO et en interne DPN.
A la demande du Directeur de Département et du MPL, il assure des missions
transverses au sein de l�UTO ou de la DPN dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience reconnue dans le domaine, disposant d�une forte culture
sûreté.
Aptitude à prioriser, décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Capacité de négociation. Aptitudes pédagogiques

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Rachid CHADDI
Téléphone : 01 78 37 04 61

23 juin 2021

Ref  21-10833.01 Date de première publication : 9 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  14 1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

30 juin 2021
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Ref  21-10793.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES QUART

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  14 1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation des installations nucléaires de
production d'électricité, l'emploi dirige une équipe de quart, assure en tant que maître
d'ouvrage la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production, au meilleur coût en assurant en temps réel la sûreté de l'installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Il est habilité HE0, B0, M0 et SN4.
Pour réaliser ces activités, il doit être apte DATR et habilité RP2.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Horaire continu, responsable d'une équipe de quart 3*8.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

JEROME DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 15 50 38 12

29 juin 2021

Ref  21-10815.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT MAJOR - DIRECTION CONCESSIONS - UO 41945016

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du Groupe, des référentiels réglementaires et métier,
l�emploi participe à la déclinaison des ambitions d�EDF Hydro Sud-Ouest sur les
dimensions Concessions, Environnement et Territoire, en coopération avec les autres
équipes de l�Unité et les membres de la Direction Concessions.

Les missions confiées au titulaire de l�emploi couvrent notamment les champs
suivants :
- pilotage des dossiers de demande d�autorisations de travaux, en lien avec
l�administration
- pilotage et coordination des actions dans le cadre de la stratégie biodiversité de
l�Unité,
- appui au pilotage du programme de mise en conformité des aménagements du
territoire pour la continuité écologique,
- pilotage des dossiers de fin de concession.

Pour chacun des domaines où il fait référence, le titulaire de l�emploi :
- assure la déclinaison des politiques nationales et propose des orientations à la
maille de l�Unité,
- veille à la cohérence des démarches sur l�ensemble des territoires de l�Unité,
- apporte son soutien opérationnel aux Délégués territoriaux.

L�emploi contribue au bon fonctionnement de l�équipe, au service des orientations et
de la performance de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Une  connaissance du domaine de l�exploitation hydroélectrique et de
l�environnement est requise.
La qualités attendues dans l�exercice des missions confiées, sont :
- la capacité d�analyse et de synthèse ; la rigueur et la capacité de pilotage
- des aptitudes relationnelles reconnues qui favoriseront des relations durables
fondées sur la confiance, au sein de la filière de l�Unité ainsi qu�auprès des
partenaires externes,
- le sens du service et des qualités pédagogiques, d�accompagnement; la capacité à
donner du sens aux choix et actions à entreprendre afin de favoriser l�implication et
la responsabilisation des parties prenantes au sein de l�Unité et au niveau externe.
- l�esprit d�initiative, l�ouverture et la recherche d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de l�Unité.

Lieu de travail 8 rue Claude Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyez votre candidature  à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Philippe REFFAY
Téléphone : 06.83.08.11.02
Mail : philippe.reffay@edf.fr

Karine CINQ-FRAIS
Téléphone : karine.cinq-frais@edf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10785.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
AGENCE ARDECo (62330313)

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�agence ARDECo (Archivage Reprographie Document Expertise & Conseil) du
Département Expertise Services Support du CSP AS propose des prestations de
services dans le domaine du record management et des archives physiques.

Nous intervenons au sein de l�entreprise en tant qu�opérateur unique sous la
marque EDF Archives en tant que prescripteur via notre expertise et fournisseur de
services internes pour des projets archivistiques, des prestations de conservation, de
communicabilité�

Vous êtes curieux de découvrir ce domaine et vous maîtrisez le SI première langue ?
Ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de l�évolution de nos SI eSe@rch et excalibur, nous recherchons un
chef de projets informatique qui sera directement sous la responsabilité du
responsable d�agence.

Quelles sont les activités principales du poste proposé ?

-  Pilotage de chantiers stratégiques SI
-  Pilotage des prestations d�intégration et de maintenance de nos SI en binôme avec
l�appui SI
-  Proposition d�optimisation de nos SI :
   -> Identifier, en collaboration avec le métier, les évolutions fonctionnelles des outils
existants
   -> Proposer une stratégie d�évolution des SI existants
-  Accompagnement à la transformation digitale
-  Appui au métier pour la promotion de nos solutions d�archivage électronique

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons les compétences suivantes :
-  Maîtrise du pilotage de projet SI
-  Autonomie, rigueur et capacité d'adaptation
-  Être synthétique, savoir vulgariser du domaine SI et avoir des qualités
rédactionnelles et analytiques
-  Capacité à travailler en équipe et à produire du résultat sous contrainte de temps
dans le respect des normes du domaine

Compléments
d'information

Ce poste vous intéresse ? Même débutant, n�hésitez pas, rejoignez notre agence et
venez relever le défi du SI de demain !
Une formation Archivistique vous sera proposée en interne afin de comprendre les
enjeux et acquérir les compétences fonctionnelles qui vous permettront de poursuivre
notre transition numérique.
Des déplacements peuvent être à prévoir.
Possibilité de télétravailler selon l�organisation de l�Agence.

Lieu de travail 7 boulevard Ney PARIS 18ème 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bruno BROAGE
Téléphone : 06 63 25 07 42
Mail : bruno.broage@edf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10781.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5-DECONSTRUCTION ET GESTION DES DECHETS BRENNILIS ET SUPER
PHENIX
PROJET CREYS MALVILLE
SOUS PROJET SITE
455515111

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur D'études Et Réalisation H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Mission Sûreté, Sécurité, Environnement et
Radioprotection, l�emploi assure la fonction d�Ingénieur Qualité Sûreté. Il est
hiérarchiquement rattaché au Chef de Mission. L�emploi doit principalement
accomplir les missions suivantes :
� Il assiste et conseille les services opérationnels dans le domaine de la sûreté et de
la qualité ;
� Il vérifie le respect des règles applicables sur les installations et  réalise une
évaluation de l�état de sûreté des installations,
� Il analyse les écarts rencontrés et se prononce sur leurs conséquences réelles et
potentielles, et propose des actions correctives,
� Il accompagne le Chef de Mission dans les relations du site avec l�ASN,
� Il participe au tour d�astreinte PCD 7 « expertise sûreté »,
� Il est le secrétaire de la Commission Locale de Sûreté (GES),
� Pilotage de la base actions  et des indicateurs de la Mission SSER,
� Contribution aux projets du site.

Profil professionnel
Recherché

Agent rigoureux, organisé et ayant un esprit de synthèse. Expérience de plusieurs
années dans le domaine de la sûreté et des intérêts protégés. Une expérience sur le
site de Creys est souhaitée.

Compléments
d'information

Lieu de travail SITE DE CREYS-MALVILLE
38510 MORESTEL
MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Mr Mathieu PONNET
Téléphone : 04.74.33.30.01

22 juin 2021

365



Ref  21-10733.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
ETUDES PROBABILISTES (04146)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 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

FUSERI Laetitia 22 juin 2021

Ref  21-10727.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR EDF HYDRO ALPES
Centrale de Vallorcine dépendant d'Electricité d'Emosson S.A.
n° FSDUM : 41555213

Position EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 1 Chef D'usine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le titulaire du poste est rattaché au Directeur de la société et fait partie du Comité de
Direction. Il est en lien avec l�équipe de Direction de la société ainsi que le chef de
centrale Suisse.

Dans le cadre des délégations de pouvoir et de signature qui lui sont confiées, il
manage une équipe composée d�une branche exploitation/maintenance électrique et
une branche maintenance hydro-mécanique/génie-civil.

Il est acteur du déploiement du système de management de la qualité (ISO 9001)
pour le site de Vallorcine et veille à son application par le personnel de son équipe.
Il contribue à l�amélioration des performances des installations et concourt à la
réalisation des objectifs fixés à Electricité d�Emosson SA par le Conseil
d�administration.
Avec son équipe, et dans le respect des politiques et stratégies définies par l�Equipe
de Direction de la société, il assure l'exploitation de l'ensemble des ouvrages situés
en France.
Il doit veiller à garantir les meilleures conditions de sûreté des installations et de
sécurité vis à vis des populations, du personnel de la société et des entreprises
intervenantes.
Il participe à l�élaboration du programme annuel et pluriannuel de travaux et participe
à l�élaboration des budget d�exploitation courante, de maintenance exceptionnelle et
d�investissement.
Il assure l�évaluation du personnel et participe à la Gestion Prévisionnel des Emplois
et Compétences

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra avoir une bonne connaissance de l�exploitation des
aménagements hydrauliques de haute chute (Francis, Pelton et pompes).
Il aura des compétences dans les domaines hydraulique, hydromécanique, courants
forts et faibles, achats et prestations, management d�équipe.
Il fera preuve de rigueur technique ainsi que d�esprit d�analyse et de synthèse.
Il devra avoir une bonne capacité d�écoute et un bon esprit de sécurité.
Outre les qualités d�organisation et de communication habituellement requises pour
ce type de poste, le candidat retenu devra aimer la vie en montagne. Il sera
dynamique et fera preuve d�autonomie et d'ouverture d'esprit pour exercer sa
fonction dans un aménagement international et travailler en synergie avec la partie
Suisse.

Compléments
d'information

Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Le personnel de Vallorcine est mis à disposition d'Electricité d'Emosson SA par EDF -
Hydro Production ALPES, tout en conservant les clauses statutaires du contrat de
travail. Il est rattaché administrativement à Hydro ALPES. Une convention tripartite en
régit les modalités.
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate Pers. 530 (roulement à 4
agents)
Actif : 28%
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Indemnité d'isolement 12 %.
Emploi avec MOBILITE ENCOURAGEE (MIPPE)
Logement mis à disposition par Electricité d�Emosson avec loyer défini selon les
règles de calcul en vigueur à EDF Hydro.
IMPORTANT :
- Ne pas envoyer les candidatures au nom de la personne à contacter
- Joindre impérativement la fiche C01 à la demande de mutation.
- Renseigner la rubrique "personnes à contacter".
- Pour les candidats externes à UP Alpes, indiquer les coordonnées (nom et numéro
de téléphone) de l'unité en charge du contrat de travail.

Lieu de travail Centrale de Vallorcine VALLORCINE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %
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Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate

Bruno BOULICAUT
Téléphone : 00 (41) 27 720 22 02 OU 06 76 73 59 82

22 juin 2021

Ref  21-10725.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION PROGRAMMATION - PILOTAGE DES OPERATIONS
FSDUM : 415552241

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Equipe Mission Programmation Pilotage des Opérations, l'emploi assure
la mission d�Appui Client de l�Unité EDF Hydro Alpes.
Il contribue en tant que Maître d'Ouvrage à la préparation et à la réalisation des
différentes opérations/projets de maintenance et d'investissement des
aménagements hydroélectriques de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Il assure, en lien étroit avec le Client, le pilotage des projets/opérations en intégrant
l'ensemble des enjeux (délai / technique / budget / sûreté / environnement /
réglementaire...), et ce en lien avec les maîtrises d'�uvre (MOE) et les parties
prenantes. Il prend notamment en charge à ce titre sur les projets ou opérations qui
lui sont confiés :
� L�établissement du Cahier d�Expression de Besoin.
� La validation des livrables d�études produits par les MOE, et le passage des jalons
correspondants, le cas échéant en Comite d�Engagement Régional voire National.
� La contribution à la stratégie d�achats.
� La contribution au placement des indisponibilités et contraintes, en lien avec le
RDS.
� L�établissement des documents administratifs nécessaires à la réalisation des
travaux (dossier d�exécution, notices Natura 2000,�).
� Le suivi QCDSSE en phase réalisation, y compris traitement des aléas éventuels,
reprévisions budgétaires annuelles et pluri-annuelles, requalification et clôture de
l�affaire.
L�emploi contribue de plus à la mise en �uvre des géodétections dans le cadre du
programme DT DICT.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit avoir une connaissance :
- Une très bonne connaissance technique des aménagements hydroélectriques et de
leur exploitation est indispensable.
- Gestion d'affaires, compétences techniques dans le domaine mécanique, hydro
mécanique, ainsi que contrôle/commande et/ou électrotechnique.

Compléments
d'information

- Déplacements à prévoir sur tout le territoire d�Hydro Alpes
- Equipe à 35H
- Durée de mandant : de l'ordre de 4 ans
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation. 
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter" . 
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- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail

Lieu de travail 134 rue de l'étang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MARIETTA ALEINA Patrice
Téléphone : 06 13 82 04 12

22 juin 2021

Ref  21-10723.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
DIRECTION TECHNIQUE
MISSON INGENIERIE D'EXPLOITATION ET SURETE
FSDUM : 415552242

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la mission d�ingénieur électrotechnique au sein de la Mission
d�Ingénierie d�Exploitation et Sûreté de la Direction Technique d�Hydro Alpes

Au sein de la Mission Ingénierie d'Exploitation et Sûreté, l'emploi est intégré à l'équipe
du domaine Electro Technique
l'équipe électrotechnique:
- il contribue à la construction de la vision de l'état du parc de matériel des différentes
familles d'équipements transformateur/alternateur/matériels HTA/HTB pour garantir la
cohérence Unité,
- il contribue à la définition et à la priorisation du pluriannuel de travaux ou de
remplacement de ces familles de matériels,
- il pilote des affaires relevant des différentes familles d'équipement, en interface avec
les unités d'ingénierie, les exploitants, et les PAV (APS, APD, revue de projet, point
d'arrêt...),
- il participe à l'animation de domaines transverses de la Mission.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des matériels électrotechniques de la production hydraulique, capacité
de pilotage d'affaires, qualités relationnelles et rédactionnelles.

Compléments
d'information

Déplacements assez fréquents sur tout le territoire d'Hydro Alpes.
Equipe à 35 H
Durée du mandat : de l'ordre de 4 à 5 ans
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter" .
- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
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charge de son contrat de travail.

Lieu de travail Pôle Hydraulique
134 rue de l'étang 38950 SAINT MARTIN le VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Annick GINGRAS GENOIS
Téléphone : Tél. mobile : 06 87 81 15 01

Fax : annick.gingras-genois@edf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10993.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
SERVICE INSPECTION RECONNU

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15.16.17 1 Inspecteur Responsable Sir En Formation H/F

Description de l'emploi Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Participer à l�élaboration des plans d�inspection (programmes de contrôle) dans le
respect des exigences réglementaires
- Participer aux mises à jour du Manuel Qualité du service, encadré par le référentiel
de reconnaissance (BSEI 13-125, norme NF EN 17020)
- Réaliser les inspections des ESP : vous exercez ainsi des activités de « terrain » au
plus près des équipements
- Réaliser la surveillance des activités sous-traitées aux autres services du CNPE :
vous êtes ainsi en relation avec de nombreux interlocuteurs du CNPE
- Valider les éventuels traitements d�écart proposés par les métiers, et vous assurer
de leur mise en �uvre
- Statuer sur la remise en service des ESP dans le respect des exigences
réglementaires
- Prescrire le cas échéant les actions de maintenance nécessaires au respect de la
réglementation des ESP
- Contribuer aux relations avec l�ASN en lien avec le risque pression
- Participer aux échanges avec les SIR des autres CNPE, prendre en compte le
retour d�expérience
En tant que Responsable de Service Inspection, outre ses activités de Chef de
service, relevant de la fonction commune de gestion (comprenant en particulier la
validation des demandes d�achat), vous devrez :
� Conduire le processus menant à l�obtention et au maintien de la reconnaissance
du service
� Etre garant du respect permanent de la réglementation relative aux ESP,
� définir l�organisation et les principes de fonctionnement du service,
� réaliser périodiquement l�analyse du dimensionnement du service
� définir le partage des responsabilités en matière de contrôles entre Service
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Inspection, services opérationnels du CNPE, services EDF externes au CNPE et
prestataires externes à EDF,
� être l�interlocuteur direct du Directeur d�Unité et de l�ASN dans le domaine des
ESP,
� être garant de la pérennité des compétences du service,
� approuver les plans d�inspection.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, ou avec une expérience vous ayant permis d�acquérir de
solides compétences techniques dans au moins un des domaines suivants :
métallurgie, chaudronnerie, matériaux ou soudage, contrôles non destructifs,
construction/inspection en fabrication d�ESP, vous possédez également un bon
esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles.

Une période d�intégration de 8 à 15 mois est à prévoir suivant le profil. Cette période
sera consacrée au compagnonnage avec les inspecteurs habilités, et à la préparation
du jury permettant l�obtention de la qualification d�inspecteur.

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: 0%
Avec astreinte: 35%

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80
AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

PUI

DELPHINE REYNE
Téléphone : 02 47 98 73 50

24 juin 2021

Ref  21-10981.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX -
DIT FA3
30400216

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pilote Technique Contrat  H/F
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Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi sera affecté au service projet FA3 qui porte notamment les responsabilités
suivantes :
- La relation et de la gestion des contrats avec les clients d�EDVANCE (DPFA3,
DPNT...) ;
- La coordination interne des activités confiées à EDVANCE en lien avec la Direction
Technique NI FA3 ;
- La planification des activités d�ingénierie ;
- La gestion des coûts du projet ;
- La gestion des modifications du design ;
- Le pilotage des non-conformités ;
- La gestion des activités de qualification ;
- L�appui au site directement sur le chantier ;
- Le pilotage des contrats (Qualité/Couts/délais) sous mandat de la DPFA3
- L�Expediting du pilotage
- De la contribution d�EDVANCE au remplacement des échangeurs RRI-SEC
Cette équipe est sous la responsabilité du chef de projet NI FA3.
Le pilote de la MAE16 du projet FA3 sera rattaché au groupe Solde du Design qui
pilote la coordination des études (incluant la qualification des MQCA), le solde des
écarts, les modifications et les points ouverts.

Compléments
d'information

Dans le cadre du projet FA3, pour le 1er démarrage et l�IPE, le titulaire du poste est
responsable des activités suivantes :
-La définition de la feuille de route sur le domaine de la qualification (activités,
livrables et jalons associés) ;
-Le pilotage de la feuille de route via le comité dédié (i.e. revue KLIF FA3) en lien
avec les UCE et Framatome ;
-La participation à différentes instances en lien avec le traitement des sujets dans le
domaine de la qualification (RMPS, TG16, COPIL métiers�) ;
-L�appui à l�instruction des points ouverts et/ou vérification de la bonne instruction
par les métiers concernés ;
-L�animation de la levée des réserves (pilotage avec les URQ et les pilotes de
contrat, note de traçabilité) ;
-La production du Bilan de Qualification selon la stratégie définie avec le projet ;
-La mise à jour de l�instruction de projet INS336 sur l�organisation des rôles et la
répartition des tâches pour le projet FA3 ;
-La clarification des points du référentiel de qualification en lien avec la DT-DIPNN
pour le compte des IRQ ou des pilotes de contrats ;
-L�instruction des budgets des entités d�ingénieries selon les prévisions budgétaires.
Le titulaire du poste sera également le garant de la bonne application de l�INS336.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

FONTAINE Laurent 24 juin 2021
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Ref  21-10969.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du Département «Performances des Projets et Coordination » (PPC), l'emploi
fait partie du pôle Coordination Projet (PCO). Dans le cadre des orientations
techniques et budgétaires de la DIPNN et de la Direction Technique, l'emploi assure
la mission de Coordonnateur du domaine « Qualification des équipements aux
conditions accidentelles » dans le cadre des projets EPR HPC et SZC afin de garantir
le respect des objectifs contractualisés dans les domaines technique, coût, délai et
qualité des projets ; il contribue ainsi à la performance des projets EPR HPC et SZC.
Pour ce faire, il
- assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités de son périmètre de
responsabilité pour respecter les objectifs TCD, en s'appuyant sur les pilotes d'études
dans les départements métiers,
- décline le corps d'hypothèses du projet et établit le Task Order du domaine avec
une vision pluriannuelle et s'assure de l'adéquation des ressources mobilisées avec
les activités à réaliser,
- établit pour le domaine, les (re)prévisions budgétaires de suivi du CAP et du PMT,
ainsi que les mensualisations sur l'année en cours, et assure le suivi et le respect des
objectifs budgétaires du domaine,
- s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein du
projet, informe périodiquement les Directions de projet et correspondants projet DT.
- établit l'analyse de risques pour le domaine et ses interfaces et propose au
correspondant projet la consommation des provisions pour risques,
- coordonne les activités du domaine, gère les interfaces entre les activités du
domaine et avec les projets connexes,
- identifie et assure le pilotage stratégique des points ouverts et propose lorsque
nécessaire un fonctionnement en task-force inter-entités et/ou une validation en
comité décisionnel,
- assure une animation de l'interface Projet/Métier,
- pilote la capitalisation du REX pour le domaine sur les aspects techniques, coûts,
délais et organisationnels, et propose des axes d'amélioration.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

24 juin 2021
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Ref  21-10963.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 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 le Service Projets, détermine les délégations
de pouvoirs et prend des décisions afin de garantir la maîtrise des arrêts de tranche
en terme de sûreté, délai, coût, prévention des risques et propreté nucléaire.

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 à 15% sans astreinte.
Emploi actif à 35% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

24 juin 2021

Ref  21-10939.01 Date de première publication : 10 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITOTIALE 13
BOUCHES DU RHONE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

374



GF  15.16.17 1 Delegue Territorial  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation
nationale et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires.

Enedis affiche son ambition de devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique, et est engagé dans une révolution de la confiance
pour devenir un partenaire clef à l'écoute et au service de l'ensemble des parties
prenantes : collectivités territoriales, acteurs économiques, clients.

Au sein de la Direction Territoriale des Bouches du Rhône, vous accompagnerez le
Directeur Territorial dans l'intégration et le portage des enjeux d'Enedis sur le
territoire, ainsi que dans l'intégration et l'animation des métiers autour de ces enjeux.

Vos missions :

- Vous serez plus spécifiquement en charge du pilotage concessif : mise en oeuvre
des nouveaux contrats de concession, PPI, article 8, pilotage des flux financiers,
décret qualité, contrôles des concessions, CRAC,

- En appui du Directeur Territorial, vous contribuerez au management opérationnel de
la Direction Territoriale, et donc à l'atteinte de ses objectifs, ainsi qu'à la
professionnalisation de l'équipe, en lien étroit avec les parties prenantes internes et
externes,

- Vous superviserez le projet LINKY, pour le compte de la DT 13,

- Vous contribuerez au développement du portage des offres au territoire auprès aux
collectivités territoriales et autres parties prenantes : Données, Mobilité Electrique,
ENR, auto consommation, RSE,

- Vous serez intégrés dans les réseaux du territoire et des parties prenantes
d'influence, et vous contribuerez à la veille.

En coordination avec l'Agence de Communication régionale, vous contribuerez à
mener des actions de communication interne et externe pour valoriser la marque
Enedis sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des métiers du distributeur, de l'économie concessionnaire et
des collectivités locales, vous démontrez des compétences et une réelle appétence
pour la communication et les relations externes, le management opérationnel et le
pilotage de projets qui intègrent des parties prenantes internes et externes, la
conduite du changement, le développement et la négociation.

Et bien évidement, un sens du client, une intelligence relationnelle, une écoute, et un
esprit d'équipe très marqués.

L'emploi exerce son activité sur l'ensemble du territoire.

Compléments
d'information

Membre du CODIR élargi de la Direction Régionale Côte d'Azur, vous pourrez vous
voir confier des missions transverses et contribuerez au portage et au déploiement du
projet d'Enedis, du PMT et de la feuille de route de la Direction Régionale.
L'emploi travaille dans le respect de la déontologie propre à son environnement :
- Devoir de réserve et de discrétion,
- Strict respect du code de bonne conduite et des données commercialement
sensibles
 - 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.

Permanence de Direction sur le territoire.
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Référence MyHR : 2021-32399

L'emploi 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   ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC BERINGUIER
Téléphone : 06.66.33.71.91

Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10925.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE MATERIELS ET STRUCTURES
30593602

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior 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 (IPA).
Dans le cadre des missions du  Département Sûreté Agressions EPS (SAE) de la
Direction Technique de la DIPNN, l'emploi contribue à l'élaboration, l'instruction et
l'explicitation de référentiels d'exigences de sûreté auprès des parties prenantes EDF
et de l'autorité de sûreté et son appui technique.
Au sein du groupe Doctrine Matériels et structures du département SAE, il a en
charge la définition et l'explicitation des exigences de sûreté applicables aux
équipements mécaniques pour le parc en exploitation, les tranches en construction, et
les projets futurs en France ou à l'étranger. A ce titre, l'emploi :
- Participe à l'élaboration de la doctrine de sûreté pour les équipements mécaniques
des REP pour les différents Projets (Parc, EPR FA3, EPR UK, EPR2, PEC,�),
- Fournit un support aux centres d'ingénierie pour la mise en �uvre des référentiels de
sa responsabilité et pour les sujets connexes,
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- Contribue aux instructions avec l'ASN et son appui technique IRSN.
Il contribue également pour le Département SAE au traitement des écarts concernant
les matériels importants pour la sûreté.

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

Geoffroy DE BROISSIA
Téléphone : 04.69.73.05.93

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

24 juin 2021

Ref  21-10916.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE REACTEUR
30593603

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe "Doctrine Réacteur" du Département Sûreté Agression EPS de la
Direction Technique (DT), l'emploi consiste à définir et maîtriser les évolutions des
référentiels d'exigences de sûreté pour les REP en exploitation du parc EDF et pour
les projets Nouveau Nucléaire. A ce titre, il intervient sur les thèmes suivants :
- Règles d'études des accidents et référentiels de sûreté associés (hors agressions) :
Domaine de Dimensionnement (DBC), Domaine Complémentaire (DEC-A), Accident
Grave (DEC-B), Démarche Elimination Pratique, Noyau Dur & REX post-Fukushima,
Criticité (Etats d'arrêt, Piscines BK et BR, Combustible), Confinement, E3B,
Conséquences radiologiques.
- Classement des équipements & Qualification : Analyse des Exigences
Fonctionnelles de Sûreté (AEFS étape 1), Doctrine de classement des équipements,
Qualification aux conditions accidentelles.
- Principes de sûreté & réglementation : EIP, AIP, Exigences définies, Conformité
réglementaire, Démarche PES (pesage enjeux sûreté).
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Il a pour rôles, d'une part, d'élaborer les éléments relatifs à la démonstration de sûreté
(référentiels de sûreté, positions sûreté, analyses de sûreté), d'autre part d'intervenir
en appui-conseil aux autres métiers en interne DT et à l'externe (centres d'ingénierie,
CNPE, projets�) ; il intervient également sur la coordination des référentiels de sûreté
essentiellement dans le cadre des réexamens ou des projets Nouveau Nucléaire. Il
est également amené à réaliser les vérifications techniques indépendantes dans le
cadre du contrôle interne des modifications notables du Rapport de Sûreté. Par
ailleurs, il contribue avec les autres membres du groupe au développement de la
Culture Sûreté de la DT.
Il porte la position de la DT dans les instances décisionnelles des projets et peut
participer aux instructions IRSN et échanges avec l'ASN.
L'emploi est en relation avec la plupart des unités de la DIPNN et de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Bonnes connaissances des référentiels de sûreté en exploitation et/ou en
conception pour un REP.
- Bonnes connaissances du procédé et des systèmes REP.
- Connaissances des études d'accidents.
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse & capacités rédactionnelles associées.
- Bon relationnel : travail en collectif, capacité à porter des positions dans les
instances décisionnelles.
- Approche rigoureuse et prudente pour la résolution de problèmes.

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

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

FIZAMES Nicolas
Téléphone : 06.81.82.25.09

24 juin 2021

Ref  21-10913.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  15 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
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budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
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 CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service 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

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

24 juin 2021

Ref  21-10906.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE METROLOGIE ET PERFORMANCES DES SYSTEMES HYDRAULIQUES
(MPSH)  44201036

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef(fe) De Service H/F

Description de l'emploi Au sein de l�unité d�ingénierie DTG, le service MPSH offre une gamme de
prestations à distance et de terrain en écoulement hydraulique (phénomènes
transitoires, rendement et performance de machines �) destinée aux parcs
principalement hydraulique et nucléaire. Il abrite également un laboratoire accrédité
COFRAC en pression et température pour l�étalonnage de capteurs importants pour
la sûreté et la performance du parc nucléaire.
Le service est composé de 24 ingénieurs et techniciens. Il entretient des relations
étroites d�appui à la maîtrise d�ouvrage avec les unités d�exploitation et les services
centraux des parcs de production et plus exceptionnellement des clients tiers. Il
travaille de façon concertée avec les autres unités d�ingénierie EDF pour les
exploitants du Groupe.

En tant que MPL du service, l�emploi est responsable :
- de la qualité des prestations afin de garantir la satisfaction des clients ;
- du développement de l�offre du service en cohérence avec les enjeux des parcs de
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production;
- de l�atteinte des objectifs du service, déclinée du Contrat Annuel de Performances
(CAP) du département.
Le service est l�un des dix services du Département Performances et diagnostic des
outils de production.
Rattaché au Chef du département, l�emploi dirige le service MPSH, est membre du
collège de département (CODEP), et apporte une contribution active au bon
fonctionnement du département.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de ses salariés.
Pratique courante Qualité (ISO 9001, 14001).
Capacité de management d�équipe de collèges variés.

Compléments
d'information

Des déplacements mensuels sont à prévoir sur la France entière.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Sylvère GRIMEAU, Chef du département Performances
Téléphone : 06 87 12 71 46

24 juin 2021

Ref  21-10824.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 10 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ECHANGES E

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Responsable Affaires H/F

Description de l'emploi Le poste est rattaché au sein du CSC ECHANGES, responsable des interfaces
d'échanges entre les différents applicatifs internes et externes du SI Commerce pour
les 2 marchés : Marché des Clients Particuliers et Marché d�Affaires (PME, Grandes
Entreprises et Collectivités).
En tant que chef de projet API Management, projet de transformation du SI
Commerce, vous aurez la responsabilité de mettre à dispositions des projets internes
ou des filiales les outils nécessaires à la réalisation d�API répondant aux critères
d�une norme définie par votre équipe, en vue de leur exposition sur la plateforme
infogérée par la DSIT. Votre périmètre sera enrichi d�une plateforme Kafka, dont la
mise en production est prévue pour T4 2021.

Avec votre équipe Agile (nommée Galion), les Architectes d�entreprises et les chefs
de projets de la DSIN, vous piloterez de la réalisation d�enablers favorisant
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l�autonomie de la DSIN sur la démarche d�API management et vous co-construirez
avec la DSIT la plateforme de demain.

Votre activité :
Pilotage de l�équipe : suivi de l�activité et organisation, anticiper les fluctuations de
charge, animer les comités (daily, COMOP), suivi budgétaire (devis, réception) suivi
des contrats de prestation (appels d�offres, comités de suivi)

Relation avec l�équipe DSIT plateforme : appuyer les demandes hors processus,
résoudre les contentions de ressources et les conflits éventuels, participer au
COSTRAT Echanges, remonter et faire prioriser les enablers nécessaires sur la
plateforme.

Promouvoir les API à la maille du Pôle CST

Assurer la mise en �uvre de la gouvernance Kafka (organisation, pilotage, roadmap,
instances, contrats, budgets)

Votre rôle au sein du CSC vous conduira également à contribuer à d�autres missions
propres au CSC Echanges, telles que :
- Apporter un support sur les dossiers techniques du CSC Echanges
- Contribuer aux travaux sur le programme Horizon autour de la future solution
d�échanges

Profil professionnel
Recherché

� connaissances en SI qui vous permettra d'appréhender les multiples composantes
d'un paysage applicatif riche et varié,
� expérience en pilotage de projet, gestion d'équipe et enjeux liés au delivery dans un
contexte Agile.
� appétence particulière pour les sujets techniques et le dynamisme des activités sur
environnement productif.
� sens du service et du client.
� autonome, curieux, réactif pour proposer des solutions innovantes.
� sens des responsabilités et à l'aise dans les différentes formes de communication
pour les mettre en visibilité.
� Le petit plus, une expérience du RUN reconnue.

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.

Jean-Philippe MAGNIER
Téléphone : 01.47.69.31.08

23 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Métier
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Ref  21-10887.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  15 1 Appui Surete H/F

Description de l'emploi L�appui sûreté est en appui au chef de structure et à la ligne managériale dans le
domaine de la sûreté. A ce titre, il analyse, contrôle et fournit une expertise et un
appui conseil afin de vérifier le respect des dispositions de sûreté, de qualité, de
radioprotection ou d�environnement dans les productions de la Structure. Il identifie
des écarts constatés ou potentiels, il propose les parades et actions requises, qu�il
met en �uvre en constituant le dossier et les argumentaires nécessaires. Il réalise les
analyses d�impact concernant les évolutions des référentiels en lien avec la sûreté,
en lien avec la cellule de coordination. Il réalise des analyses d�exhaustivité au
niveau du palier de la prise en compte des référentiels sur les produits de
responsabilité palier. Il coordonne la rédaction des rapports d�évènements
significatifs, en assistant et conseillant le rédacteur lorsque différent de l�appui
sûreté, en vérifiant la chronologie des faits, la pertinence de l�analyse et des actions
correctives.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02 35 99 75 11
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

roxane.collardeau@edf.fr 30 juin 2021

Ref  21-10843.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS DES SI DE VENTE E

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15 1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de marché de l�énergie de plus en plus concurrentiel, la DSIN
Commerce  est un acteur incontournable pour la performance des métiers de
Commerce.
L�emploi se situe  au sein du Centre de Solutions et Compétences (CSC) Outils des
SI de Vente, composé de pôles de compétences CRM, Pricing, Relations avec les
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Opérateurs de réseaux, Traitement des Courbes de Charges, Multi-sites et d�équipes
de développement d�applications ou micro-services du processus de vente.  
Vous serez  amené à travailler sur la transition entre le CRM historique et le nouveau
CRM du Marché d�Affaires, notamment sur le périmètre de la Gestion Opérationnelle
des Contrats (GOC) dont les développements sont réalisés sur une plateforme
micro-services.
Rattaché au responsable du CSC, vous interviendrez sur le nouveau CRM pour
participer à la construction du domaine fonctionnel de la GOC et d�autres
fonctionnalités basées sur des micro-services. Vous serez également responsable du
portail clients du Marché d�Affaires, adossé au CRM historique jusqu�à son
décommissionnement.
Vous intégrez, en tant que Product Owner, une équipe agile d�une dizaine de
personnes qui réalise les solutions de manière itérative. Elle fait partie du Train
Innovation Commerciale et applique la méthodologie SAFE (agile à l�échelle). Vous
serez le point d�entrée privilégié pour prendre en compte les besoins métier et serez
responsable du delivery.
Votre mission :
� Porter la vision produit, responsable du backlog et priorisation des sujets
� Contribuer à l'établissement des User Stories et leur validation
� Contribuer aux développements, tests pour les mises en production, assurer le suivi
opérationnel des services développés
� Analyser et Traiter les anomalies de production
� Contribuer à la mise en  place de l'outillage DEVOPS
� Participer à l�amélioration continue,  méthodologie de travail, outillage
Des déplacements réguliers en région parisienne et toulousaine sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, un bon esprit d�analyse et de synthèse et
l�envie d�apprendre sur des sujets nouveaux.
Vous êtes dynamique, savez animer des groupes de travail, travailler en mode projet
et à distance.
Des compétences SI sont un plus, ainsi que la connaissance des applications du SI
du Marché d�Affaires ou des méthodes Agile.

Compléments
d'information

Déménagement sur site de Woodpark (TOULOUSE) en septembre 2021

Lieu de travail 14 RUE PAUL MESPLE 31100 - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Guy MEROSE
Téléphone : 06 25 68 82 89

Séverine PEYROCHE
Téléphone : 06 68 64 36 78

23 juin 2021

Ref  21-10840.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
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ETAT MAJOR

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi L�emploi de Chef de Service Matériels Qualifiés et Comptabilisation des Situations
(MQCS) au Département Expertise Technique a en charge :
- Le management d�un service d�environ sept de personnes qui réalisent le pilotage
stratégique et opérationnel pour le compte de la DPN de l�activité règlementaire
relative à la comptabilisation des situations des chaudières nucléaires et du traitement
des constats émis par les CNPE relatifs au maintien de la qualification aux conditions
accidentelles des matériels (FCC).
- Il organise la GPEC du service.
- Il est le garant de la qualité des études produites dans son service, il garantit
également le respect des délais de réalisation de ces études.
- Il assure le reporting et le suivi des actions décidées dans les instances de pilotage
de la DET et de l�unité UTO.
- Il participe à l�élaboration et au suivi des actions du contrat de gestion du
département DET et du plan de contrôle interne.
Il est membre de l�équipe managériale de l�unité UTO et peux se voir confier des
missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ayant :
- Des connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la sûreté nucléaire
des REP EDF, et des matériels notamment CPP/CSP.
- De bonnes capacités d�animation, de communication et une bonne connaissance
de la DPN.
- Sens de l�organisation et de rigueur dans le traitement des affaires confiées.
- Sens du service rendu et du respect des engagements tant sur le plan de la qualité
que sur le respect des délais.
- Bonnes capacités d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Christophe TROLLAT
Téléphone : 06 33 93 53 64

23 juin 2021

Ref  21-10838.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE RELATION SITE (03023)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur Liaison Sites /c H/F
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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 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

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

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

MIRTO HUGUES 23 juin 2021

Ref  21-08300.03 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Chef Agence Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi s�exerce au sein de l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud-Ouest et
animé managérialement par le DIEM Occitanie Pyrénées.
Le Chef d�Agence s�appuie sur 4 responsables d�équipes et sur 7 référents de
domaines. Le collectif, d�environ 90 collaborateurs, est réparti sur la maille
Sud-Ouest (régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie), sur 8 sites de travail distincts.
Les activités principales de l'Agence, sont :
- Recherche Systématique de Fuite (RSF)
- Protection Cathodique (PC)
- Régulation Comptage, Télé-exploitation et concentrateur GAZPAR
- Contrôle Soudure et Métrologie
- Travaux en Charge
L�Agence est également un acteur croissant sur la mise en service et
l�exploitation/maintenance du biométhane sur la Région Sud-Ouest.

L�emploi porte la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes et en orientant les actions de son agence vers les enjeux et ambitions de
l�entreprise (performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle).
L�emploi assure le management de l�agence : organisation et programmation de
l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de l�information, animation
de son collectif managérial, pilotage de la performance, réalisation des entretiens
annuels (évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.
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Il est responsable du respect des budgets alloués à son agence.
Il est garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : élaborera le
plan d�action prévention, réalisera des VMS et réalisera les actions correctives
nécessaires.
Il est porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de son
équipe.
Déplacements fréquents à prévoir sur la région Sud-Ouest.
Poste basé à Toulouse ou sur tout autre site de la MSG.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert, autonome, il possède des qualités relationnelles et des
capacités à animer des interlocuteurs aux profils différents, tant sur un mode
stratégique qu�opérationnel.
Il sait agir en mode transversal, et maîtrise le pilotage des projets.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.80.04 06.74.97.44.65

Mail : dominique.morival@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.06.2021 AU 18.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 24.05.2021 AU 11.06.2021 INDICE 02
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Ref  21-10802.01 Date de première publication : 8 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Direction Stratégie et Commerciale
Pôle Commerce & Marketing

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Responsable De Comptes (f/h) H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle Commercial et Marketing et au sein d�une
équipe orientée clients, vous participez à l�atteinte des objectifs commerciaux de
Storengy France en animant le marché du stockage en France, en établissant une
relation de confiance avec nos clients et en maximisant leur satisfaction et leur
fidélisation.
Dans le cadre de vos missions, vous serez plus particulièrement en charge de:

- Promouvoir l�offre d�accès aux stockages souterrains, en identifiant et démarchant
de nouveaux prospects et en gérant votre portefeuille clients stockage dans l�optique
d�une relation commerciale de long terme,
- Assurer la gestion des contrats de stockage souscrits (signature des contrats,
facturation, appui du client dans sa gestion opérationnelle des contrats),
- Assurer la communication commerciale (conception des supports de communication
commerciale, du contenu des pages commerciales du site internet, des mails
d�information, etc) avec l�appui de l�équipe Communication de la Direction Stratégie
et Commerciale et d�une agence de communication,
- Assurer la conception, l�organisation et l�animation des événements clients (en
présentiel ou distanciel),
- Contribuer à l�adaptation du SI commercial et des services associés à l�offre, en
collectant les souhaits d�évolution exprimés par les clients, en les priorisant et les
spécifiant lors d�ateliers de co-construction avec les clients et les équipes SI, et en
participant à la recette de ces évolutions,
- Contribuer aux actions de diffusion de la culture client au sein de Storengy.

De plus, en fonction de vos compétences et centres d�intérêt au sein de l�équipe,
vous pourrez vous voir confier la gestion de projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type école de commerce ou d�ingénieur, vous avez le goût de la
prospection client et des relations commerciales de long terme, et un bon niveau de
connaissance des marchés de l�énergie en France et/ou en Europe. Une expérience
en tant que client d�opérateur d�infrastructures est un réel atout.
Anglais courant requis.

Ce qui fera la différence :
� Proactif, fiable, dynamique, on dit de vous que vous êtes particulièrement orienté
clients.
� Votre enthousiasme, énergie et capacité d'adaptation vous permettront de relever
tous les défis.
� Au-delà de vos expériences, c�est votre sens de l�engagement et du service qui
feront la différence

Compléments
d'information

L�emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d�Etat
n° 2004-183 du 18 février 2004)

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.

387



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

Benjamin BELLON
Mail : benjamin.bellon@storengy.com

Audrey FOURNIER 22 juin 2021

Ref  21-10801.01 Date de première publication : 8 juin 2021

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Perspectives du Système Electrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO6

Au c�ur du système électrique, RTE a la charge de l�équilibre entre la production et la
consommation d�électricité, de l�exploitation et du développement du réseau de transport.
RTE joue aussi un rôle majeur dans la mise en �uvre des politiques publiques de l�énergie,
notamment sur la conception et la gestion opérationnelle des mécanismes de marché de
l�électricité.
Au sein de la direction « Economie du Système Electrique » (DiESE), le Pôle Perspectives du
Système Electrique (PPSE) est en charge de l�analyse des évolutions du système électrique
(notamment concernant la sécurité d�approvisionnement) et la conception et la mise en �uvre
du mécanisme de capacité, dont la finalité est de contribuer à la sécurité d�approvisionnement.
Le pilote « mécanisme de capacité » est référent pour RTE des sujets concernant le mécanisme
de capacité. A ce titre, il coordonne l�ensemble des activités relatives au mécanisme de
capacité de la direction DiESE (i.e. hors activités opérationnelles, portées par la direction
commerciale), en s�appuyant sur les personnes de l�équipe.
Le pilote « Mécanisme de capacité » intervient à la fois sur la conception des évolutions du
mécanisme de capacité, la concertation des évolutions réglementaires et le pilotage des projets
de mise en �uvre opérationnelle, en coordination avec les autres métiers de RTE et les
utilisateurs internes et externes (à ce titre, il est directeur du projet « mécanisme de capacité »).
Sur l�année 2021, les principaux enjeux concernant le mécanisme de capacité porteront en
particulier sur :
- La concertation de propositions d�évolution à mettre en �uvre à court/moyen-terme, étayées
par les enseignements d�une retour d�expérience (publication à venir), an vue de
l�établissement d�un projet de règles pour l�été 2021.

Profil professionnel
Recherché

- Une réflexion sur une refonte profonde du mécanisme de capacité et de son architecture
Cette réflexion s�appuiera sur différentes analyses à mener et piloter (analyses économiques,
compatibilité juridique de certaines options, etc.) et sera menée en concertation avec la DGEC,
la CRE et des acteurs de marché. Des échanges avec la Commission européenne seront
nécessaires.
- La mise en place d�une solution compatible avec les règlements européens pour
l�implémentation de la participation transfrontalière au mécanisme de capacité français.
- Le lancement d�un projet SI visant à poursuivre l�implémentation des activités opérationnelles
que RTE réalise au titre du mécanisme de capacité et à améliorer le service rendu aux acteurs
de marché (p.e. amélioration de la transparence, etc.)

Le titulaire du poste pilote et coordonne ces travaux, en assurant la cohérence des travaux
menés par les différentes personnes de l�équipe. Il est l�interlocuteur privilégié de RTE avec les
pouvoirs publics sur les sujets concernant le mécanisme de capacité.
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Il contribue à faire la synthèse des différents travaux sur le mécanisme de capacité et est en
charge de proposer et mettre à jour une « feuille de route » des travaux de RTE sur le
mécanisme de capacité.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE
Capacité de synthèse (notamment à l�écrit), capacité pour le travail en équipe, appétit pour les
sujets techniques et économiques, connaissances sur le fonctionnement du système électrique
et l�organisation des marchés de l�électricité.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

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=2144553&NoLangue=1

Jérôme PIGAT
Téléphone : 01 41 02 17 17

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 01 41 02 14 07

22 juin 2021

Ref  21-10777.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
GAZ VERTS DCT SO

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  15.16.17 1 Charge De Projet Developpement Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargé de Projet Développement Biométhane a pour mission de développer
l�injection de gaz vert dans les réseaux du Sud-Ouest. Sous la responsabilité du
Délégué Développement du Gaz Vert Sud-Ouest , l�emploi :

- A la responsabilité du pilotage des plans marketing et des plans d�actions qui en
découlent, pour contribuer au développement régional du biométhane. Il met en
�uvre, en appui des actions de prospection engagées sur les territoires par les
ingénieurs d�affaire, des campagnes marketing adaptées au contexte territorial et aux
éventuels partenaires associés. Il en assure la traçabilité, l�évaluation et leur
éventuelle industrialisation.

- Coordonne, anime et développe, en collaboration avec les ingénieurs d�affaires, les
relations partenariales et de prescription au niveau régional, auprès des acteurs et
prescripteur des filières agricoles, techniques, et de la filière méthanisation.

- Contribue à la montée en compétence et assure une expertise auprès des acteurs
internes sur les aspects opérationnels au développement du biométhane
(réglementaire, technique, communication). Il travaille en collaboration avec les
référents techniques à l�élaboration des zonages de raccordement et aux solutions
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de raccordement conformes au droit à l�injection, et à la préparation des dossiers
soumis au comité d�engagement. Il s�assure du respect des procédures et de leur
conformité aux contraintes réglementaires et régulatoires. Par ailleurs, il veille à la
mise en �uvre des ambitions liées à la relation producteurs et à leur satisfaction.

- Participe à l�élaboration de la feuille de route de la Délégation et celle de la Région
relatives au développement du Gaz Vert et il réalise les reportings nécessaires.

- Représente la Délégation Développement du Gaz Vert Sud-Ouest dans les
instances nationales et régionales.

Le poste pourra être basé sur Latresne ou sur Toulouse (31).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert, autonome, il possède des qualités relationnelles et des
capacités à animer des interlocuteurs aux profils différents.
Il sait agir en mode transversal, et maîtrise le pilotage des projets.
Il est à l�aise pour intervenir en public.
Il fait preuve d�aptitudes commerciales ou de prescription : vision stratégique,
capacité d�écoute et de questionnement, force de conviction.

Le profil recherché dispose d�une expérience réussie dans la mise en �uvre
d�actions marketing, l�animation de collectifs, et dans le management de projets.
Des connaissances approfondies sur la méthanisation, l�agronomie ou l�agriculture
seront des atouts.

Des déplacements réguliers sur l�ensemble de la région Sud-Ouest sont à prévoir.

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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Séverine ELIOT
Téléphone :  06.68.32.99.65
Mail : severine.eliot@grdf.fr

29 juin 2021
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Ref  21-10769.01 Date de première publication : 8 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DIRIGEANTS TAL DYN MANAG
DIRIGEANTS TALENTS DYN MANA

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Communication Managériale  H/F

Description de l'emploi La Direction Dirigeant, Talents et Dynamique Managériale (DTDM) d'Enedis a pour
ambition de mettre en cohérence et en synergie, la détection, la sélection, la
professionnalisation, la gestion des parcours professionnels des cadres, managers et
dirigeants avec la nouvelle dynamique managériale mise en oeuvre par Enedis.

La Direction Dirigeants, Talents et Dynamique Managériale d'Enedis recherche un(e)
chef(fe) de projet Communication Managériale.

Sous la direction du Directeur Délégué de la DTDM, responsable du Pôle Dynamique
et Innovation Managériale, le(a) chef(fe) de Projet Communication Managériale est en
charge de réaliser l'ensemble de la communication auprès des managers, cadres et
talents d'Enedis.

A ce titre il devra notamment animer et créer les communautés intranet ou extranet
nécessaires et utiles, garantir un rythme régulier de communication et d'écoute avec
les différentes cibles identifiées, construire les kits de portage avec les parties
prenantes concernées, organiser les manifestations à destinations des cadres et
managers, procéder aux analyses des dispositifs d'écoute existants (myEDF
managers), proposer, créer et analyser d'autres outils plus ciblés d'écoute et de
connaissance des différents segments de populations gérés par la DTDM.

Pour être efficient, il devra s'intégrer en amont des projets quelle que soit leur
dimension (Ressources Humaines, SI, Technique, Clientèle, Numérique, ...) pour
comprendre et accompagner la conduite du changement sur la dimension
managériale de ces projets.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose idéalement d'une expérience réussie dans le domaine de la
communication, une appétence et un intérêt fort pour le management et ses
problématiques, une capacité à écouter et proposer.
La capacité à travailler en mode projet en coordination avec de multiples parties
prenantes.
D'excellentes dispositions relationnelles et collaboratives sont indispensables pour
co-construire avec l'ensemble des parties prenantes concernées des outils de
communication managériaux pragmatiques et utiles plaçant en situation de confort les
managers en charge du portage.
La capacité à produire soi-même est une dimension incontournable et fondamentale
de l'emploi.

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.
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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.
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-32162

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.
L'emploi 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

Gérard MATENCIO
Téléphone : 01.81.97.46.75

Mail : gerard.matencio@enedis.fr

23 juin 2021

Ref  21-10761.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef de Sureté Qualité :
L'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les activités du service Sureté
Qualité, prend des décisions afin de garantir les compétences, l'organisation et les
moyens matériels destinés à l'atteinte des objectifs liés à la réalisation du programme
d'Exploitation. L'emploi contribue à la maîtrise des objectifs de site (Sûreté,
Environnement, Sécurité, Radioprotection, qualité, coûts), en identifiant les difficultés,
les problèmes rencontrés et potentiels, en organisant le contrôle interne des activités
du service, en contrôlant l'application de règles administratives, techniques et de
fonctionnement, en pilotant des actions préventives et correctives.
L'emploi contribue :
- à la pérennité et à l'amélioration des performances du site en contribuant à
l'animation du Domaine Conduite et en recherchant l'implication des agents du
Service.

392



- au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents du
Service en évaluant et reconnaissant les agents, en déterminant les actions de
professionnalisation et en les conseillant.
- au dialogue social en entretenant des échanges réguliers avec les représentants du
personnel.

Il est membre du Comité de Pilotage Elargi du Site et contribue à la construction du
volet stratégique et à l'animation du système de Management Intégré de l'Unité.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : 0%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

PHILIPPE DUPIRE
Téléphone : 02 47 98 95 22

22 juin 2021

Ref  21-08163.03 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat général

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé De Business Développement Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Et le poste de Chargé de business développement Confirmé ou plus précisément Business
developper transport d'hydrogène ?

Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement
d'activités liées à l'hydrogène, vous avez la responsabilité de la relation commerciale avec les
prospects et clients de l'offre de transport d'hydrogène.

Dans ce cadre, vous pilotez les consultations de marché hydrogène, vous développez et
exécutez les opportunités commerciales associées et vous contribuez à la coordination interne
et à l'élaboration des dossiers d'investissement.
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Vos missions principales sont :
- Contribuer à la coordination de l'activité de transport H2 sur les aspects commerciaux avec
l'ensemble des directions concernées de l'entreprise
- Préparer, piloter et restituer les consultations réunissant l'ensemble des prospects intéressés
par le transport d'hydrogène (producteurs, consommateurs et autres acteurs de marché) en lien
avec les partenaires
- Porter les offres de transport d'hydrogène développées notamment par les équipes marketing,
effectuer la prospection commerciale en France et identifier les opportunités commerciales
potentielles
- Développer ces opportunités d'affaires en projets qualifiées, et gérer les relations avec les
clients associées
- Soutenir la gestion des aspects commerciaux et les négociations des projets de
développement d'actifs de transport d'hydrogène
- Participer à l'élaboration de dossiers d'investissement pour la direction

Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le Secrétariat
Général et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous reconnaissez?
Vous avez une expérience dans des projets de développement d'activités commerciales
concurrentielles dans le domaine de l'énergie.
Vous savez comment approcher des clients potentiels et comprendre leurs besoins et vous
êtes créatif dans le développement d'opportunités commerciales.
Vous êtes autonome et avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets
transverses (structuration, organisation et hiérarchisation) combinées à de bonnes capacités
d'analyse.
Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
Vous avec une forte éthique des affaires et des notions de droit commercial.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3815&idOrigine=2516&LCID=1036

Anthony MAZZENGA
Téléphone : 0666661820

Mail : anthony.mazzenga@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE 18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation
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Ref  21-10739.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MRH

Position B R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  15.16.17 1 Drh Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au DRH.
Il est responsable du Management, de l'Organisation, de la Gestion et de l'Animation
de la Mission RH.

Le DRH Adjoint est en relation avec tous les services du CNPE. Il favorise la
communication et l'échange inter-services. Il fait partie de l'Equipe de Direction
Elargie (EDE) du site qui a pour but la déclinaison des décisions stratégiques au
niveau opérationnel. Il participe aux Comités ou Commissions où il représente son
Service et apporte son expertise sur son périmètre de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac+5 filière RH (ou expérience professionnelle confirmée dans le métier)
expérience en RH opérationnel
Expérience dans la gestion des relations sociales

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs de l'emploi :
0% sans Astreinte Sollicitante.
20% avec Astreinte Sollicitante.

Lieu de travail CNPE de Chinon AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

DUBOIS Franck
Téléphone : 02.47.98.95.03

22 juin 2021

Ref  21-10975.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du Département «Performances des Projets et Coordination » (PPC), l'emploi
fait partie du pôle Coordination Projet (PCO). L'emploi assure la mission de
Coordonnateur du domaine « Etudes Matériels Mécaniques» dans le cadre des
projets EPR2 et EPR JNPP, afin de garantir le respect des objectifs contractualisés
dans les domaines technique, coût, délai et qualité des projets ; il contribue à la
performance des projets EPR2 et EPR JNPP. Pour ce faire, il
- définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens à mettre en �uvre, en s'inscrivant dans le
cadrage des projets,
- établit les estimations de coût des études et met en place les contrats projet / métier
avec les Départements de la Direction Technique et les autres Unités concernés,
- assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD,
- assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
dans son périmètre d'activité.
- s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein des
projets, informe périodiquement les Directions de projets et les correspondants projet
DT dont il est un des interlocuteurs privilégiés
- veille dans son dialogue avec les métiers à la conformité des options techniques aux
référentiels et à leur homogénéité inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la
performance des solutions proposées.
- propose à l'arbitrage des instances décisionnelles les orientations techniques
structurantes pour son périmètre d'activité,
- se tient informé de tous les événements impactant son périmètre et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- établit un bilan des activités pour alimenter le REX où il réunit les données
techniques, les aspects financiers et qualité, le planning, les difficultés rencontrées et
les solutions prises.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

24 juin 2021

Ref  21-10900.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE ACCIDENTS GRAVES
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30593202

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior 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 (IPA).
L'emploi est intégré dans le groupe Accidents Graves (AG) du Département
Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la Direction Technique.
Il est chargé du pilotage technique et de la réalisation d'études de séquences
accidentelles avec fusion du c�ur du réacteur (accidents graves). Ces études
couvrent l'analyse des phénomènes physiques, la conception de moyens de
mitigation, la simulation de situations accidentelles à l'aide de codes de calculs, pour
les réacteurs du parc EDF et pour de futurs réacteurs.
Intégré dans l'équipe FCR/AG, l'emploi :
- Réalise et fait réaliser des études dans le domaine des accidents graves, à l'aide de
codes de calcul ;
- Participe à l'amélioration et au maintien à l'état de l'art des connaissances et
méthodologies d'étude sur la phénoménologie des accidents graves, en s'appuyant
sur des actions de R&D interne ou externe (CEA par exemple) ;
- Développe des nouvelles méthodes d'étude et spécifie des évolutions de
modélisation dans les codes de calcul ;
- Le cas échéant, présente ses études ou analyses devant les comités décisionnels ;
- Constitue des dossiers à présenter devant les Autorités de Sûreté, et participe à leur
instruction ;
- Travaille en équipe et en relation avec les unités DIPNN et DPNT ;
- Peut être amené à faire du pilotage technique sur le domaine des études AG.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans les domaines suivants :
- Accidents graves,
- Sûreté nucléaire,
- Fonctionnement des Réacteurs à Eau sous Pression,
- Thermohydraulique / Mécanique des fluides,
- Informatique scientifique.

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

GAILLARD Sylvain
Téléphone : 06.47.08.87.27

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

23 juin 2021
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Ref  21-10895.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE NEUTRONIQUE&CONCEPTION DES COEURS
30593503

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Physique des Réacteurs et Combustible (PRC) de la
Direction Technique, l'emploi fait partie du Groupe NC "Neutronique et Conception
des c�urs".
L'emploi intervient dans le domaine du pilotage et des performances des c�urs tous
paliers, EPR et Nouveaux Modèles compris. Au sein d'un pôle de compétences, il
sera chargé de :
- l'optimisation et la qualification des outils nécessaires à la simulation des transitoires
normaux d'exploitation du c�ur.
- la méthodologie de prise en compte dans la modélisation des c�urs des
perturbations liées au fonctionnement normal (SCTR, FPPR et tilt).
Il initie et pilote le développement industriel des outils et des méthodes (prestation), il
réalise, surveille et pilote des études mettant en �uvre ces outils et méthodes, afin
d'estimer les performances des c�urs en lien avec la démonstration de sûreté,
notamment dans le cadre des Visites Décennales du parc et de la conception des
nouveaux réacteurs (EPR et Nouveaux Modèles).
Il prend en charge, en tant que Responsable d'Utilisation Principal, la maintenance de
codes du domaine « Suivi, Essais, Protection » utilisés pour le dépouillement des
essais physiques, le calibrage des protections réacteurs et la simulation des marges
d'exploitation des c�urs.
L'emploi est chargé de construire et d'animer une formation interne appliquée pour les
ingénieurs du groupe NC à l'utilisation du code de calculs neutroniques
COCCINELLE.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance approfondie de la physique des c�urs, et plus particulièrement de la
neutronique et de sa modélisation,
- Connaissance approfondie de la démonstration de sûreté des réacteurs et des
systèmes de surveillance et de protection des c�urs qu'elles dimensionnent,
- Connaissance générale de l'exploitation des chaudières nucléaires,
- Aptitude à l'utilisation et à la maintenance de codes de calcul scientifiques,
- Aptitude au développement informatique de scripts en langage Python,
- Aptitude au travail en équipe,
- Aptitude à la mise en place et au pilotage d'une prestation.

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

Gwenaël FIRMIN
Téléphone : 06.24.49.49.13

23 juin 2021
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Ref  21-10835.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MICHOUX Xavier 23 juin 2021

Ref  21-10830.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EMDPN
4008 / Pôle MME SI
40083003 Groupe Exploitation

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chargé De Mission H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre d�une équipe constituée de différente spécialité, l�emploi assure la
fonction de référent de processus. Vous êtes responsable de la standardisation des
processus opérationnels mis en �uvre sur les sites de production et plus
particulièrement sur les projets d�arrêt de tranche. Pour ce faire, vous identifiez les
leviers d�amélioration et de simplification, en lien avec les acteurs des unités de
production,
- S�assurer de la conformité et de la cohérence du processus
- Garantir les performances du processus et de sa boucle d�amélioration continue
- Intégrer les évolutions réglementaires et nouvelles prescriptions impactant le
processus
- Surveiller le fonctionnement du processus, et la convergence des pratiques de sites
- En lien avec les équipes du SI, vous veillez à la déclinaison des processus métier
dans le système d�information.

Profil professionnel
Recherché

Profil Ingénieur ayant une expérience de site et dans l�idéal sur les arrêts de tranche,
capable d�animer des correspondants de sites, avec des qualités d�entrainement, de
rigueur et d�être force de proposition

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
:dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

LACLEF VINCENT
Téléphone : 06 64 59 61 06
Mail : vincent.laclef@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10803.01 Date de première publication : 8 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Direction Stratégie et Commerciale
Pôle Commerce et Marketing

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Chargé D'affaires (marketing) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché.e au Responsable du Pôle Commercial et Marketing, vous concevez en
binôme l�offre commerciale de Storengy France et êtes garants du bon déroulement
des enchères de capacités. Vous apportez par ailleurs votre regard de marketeur de
l�offre à la construction de l�avenir de l�activité de Storengy France en contribuant à
l�élaboration du schéma directeur et des décisions d�investissement, ainsi qu�à la
construction d�un market design pour le stockage d�hydrogène.
vos missions :
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- Concevoir les produits commerciaux de stockage, qui sont une modélisation
simplifiée du fonctionnement des sites de stockage physiques,
- Proposer un calendrier des ventes, contribuer au pilotage de la révision annuelle du
contrat d�accès des tiers au stockage en lien avec le Pôle Juridique, contribuer à
l�évolution des services de l�offre commerciale et à la digitalisation de l�offre en lien
avec les équipes du Pôle Système d�Information et Digital,
- Participer aux différentes présentations liées au processus de validation de l�offre
commerciale annuelle en vue de sa validation par le Codir de Storengy France,
- Animer les enchères de capacités prévues au calendrier et garantir leur bon
déroulement, contribuer à la bonne appropriation de l�offre par l�équipe commerciale
et contribuer à la création des supports commerciaux de portage de l�offre,
-Assurer une activité de veille réglementaire
- Assurer une activité de veille sur les marchés de l�énergie de façon à détecter
d�éventuelles opportunités de produits additionnels qui pourraient être proposés au
marché, et tester l�intérêt du marché auprès d�un panel de clients cibles en lien avec
les commerciaux,
- Contribuer à la relation avec la CRE pour l�ensemble des thématiques relatives à
l�offre commerciale en lien avec le Pôle Stratégie et l�Asset Management,

Profil professionnel
Recherché

Contribuer, en lien avec le Pôle Stratégie et l�Asset Management, à une vision long
terme de l�offre commerciale en veillant à l�adéquation entre les performances
prévisionnelles des sites à cet horizon et les besoins du marché, ainsi qu�à la
construction d�un market design sur le stockage de l�hydrogène pur.
De plus, en fonction de vos compétences et centres d�intérêt au sein de l�équipe,
vous pourrez vous voir confier la gestion de différents projets transverses (diffusion
de la culture client au sein de Storengy, knowledge management, gestion des risques
dont le risque client, etc).

De formation Bac+5, type école d�ingénieur, vous avez de l�intérêt d�une part pour
le domaine technique du stockage souterrain de gaz et d�autre part pour l�utilisation
que font nos clients de ces stockages physiques. Une expérience dans les métiers
techniques du stockage serait un fort élément différenciant, tout comme une
expérience en lien avec l�accès des tiers au réseau de transport et au stockage voire
des marchés de l�énergie.

Ce qui fera la différence :
� Proactif, fiable, dynamique, on dit de vous que vous avez une bonne capacité de
synthèse et d�organisation,
� Au-delà de vos expériences, c�est votre curiosité et votre goût du travail en équipe
qui feront la différence.

Compléments
d'information

L�emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d�Etat
n° 2004-183 du 18 février 2004)

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 audrey.fournier@storengy.com

Benjamin BELLON
Mail : benjamin.bellon@storengy.com

Audrey FOURNIER 22 juin 2021
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Ref  21-10508.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 8 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 B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

STOLF Fabienne 16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur de libellé emploi et plage

Ref  21-10786.01 Date de première publication : 8 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DE LA COMM ET DU DIGITAL
COMMUNICATION SG

Position B COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  16.17 1 Responsable Communication H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Communication, le responsable communication aura en
charge la cohérence globale des messages pour l�entreprise.
Il anime le Comité Opérationnel hebdomadaire ainsi que le Comité Edito.
Il est en charge du suivi des indicateurs qui auront été définis en lien avec la Direction
et des reportings nécessaires pour la direction et les métiers.
Il participe également au comité de coordination de la direction.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une connaissance approfondie de la stratégie et des
enjeux de l�entreprise, du contexte énergétique et environnemental de GRDF.

Compétences professionnelles :
� Capacités rédactionnelles et de narration reconnues.
� Maîtrise des techniques d�écriture journalistique, des techniques spécifiques à
l�écriture web.
� Maîtrise des différents formats de communication.

Compétences comportementales :
� Ouverture d�esprit et capacité d�écoute.
� Sens politique/stratégique.
� Capacité à travailler en équipe.
� Esprit de synthèse.

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.

Nathalie Vernois Frendo
Téléphone : 06.24.27.14.65

Michèle Ramombordes
Téléphone : 06.59.91.41.22

22 juin 2021
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Mail : nathalie.vernois-frendo@grdf.fr Mail : michèle.ramombordes@grdf.fr

Ref  21-10776.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
PROJET TGG
45552314

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l�ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l�ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l�organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l�ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des objectifs fixés :
�Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l�objet d�une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
�Organise et prépare les revues et les points d�arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
�S�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
�Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
�Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
�Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent
au besoin;
�Échange avec les Chefs de Groupe DIOE sur la bonne compréhension de ses
fiches techniques et s�assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
�Pilote les contrats liés au lot,est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
�Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
�IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX.

Lieu de travail 154, avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr LIAUD Sébastien 22 juin 2021
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Ref  21-10775.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES ET METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe INCENDIE
455518163

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Incendie, qui a en charge notamment la définition
des référentiels, la réalisation des études techniques et des dossiers réglementaires
sur le thème de l�incendie, et pour les installations nucléaires du parc en
démantèlement et les projets neufs en aval du cycle d�EDF.
En tant qu�Ingénieur Etudes Incendie, vous serez en charge de :
�La définition du référentiel pour la maîtrise du risque incendie des installations
nucléaires du parc en démantèlement, et des projets neufs en aval du cycle.
� La prise en compte de la thématique incendie en phase études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation et/ou du pilotage des études incendie (définition des exigences,
études de justification). Dans ce cadre vous pourrez être amené à utiliser des outils
de modélisation en incendie (Magic, FDS, outils propriétaires EDF,�).
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la démonstration de sûreté
incendie  (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du
rapport de sûreté, études support pour les dossiers règlementaires de modifications
d�installations).
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge.
� L�appui aux exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la sûreté nucléaire. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le domaine
de la sûreté nucléaire, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe industriel. Le
poste est également ouvert à des ingénieurs disposant d�une expérience dans le
domaine des ICPE.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

405



Mr RAY Martin 22 juin 2021

Ref  21-10758.01 Date de première publication : 8 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
INGEUM
LIGNE PROJETS SERVICES D�INGENIERIE ET O&M A L�INTERNATIONAL (IPS)
(305087)
GROUPE Pilotage des offres et des projets (IPI) (3050 87 05)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l�emploi se voit confier le pilotage (en
terme de qualité, coût, délais) :
� d�offres de services vers des clients tiers ou filiale
� d�offres de services vers la DI sur les projets d�investissement du Groupe
� des sujets transverses dans le domaine des méthodes de management d�affaires
et de projet
La phase de développement de ces affaires inclut la préparation d�offres pour des
clients externes ou les filiales, pour la DI ou des sociétés de projets dont EDF est
partie prenante.
Ces affaires sont relatives aux principales activités d�ingénierie d�EDF Ingeum qui
couvrent l�ensemble du cycle de vie d�un projet thermique : études de faisabilité,
ingénierie de construction, exploitation & maintenance, déconstruction des ouvrages
de production.
Le titulaire peut être en charge de la phase réalisation des affaires gagnées par EDF
Ingeum
L�emploi est en prise directe avec les métiers des Lignes d�EDF Ingeum, la direction
de l�Unité ainsi que de la DTEAM qui assure le pilotage stratégique des projets.
Dans le cadre de sa mission, l�emploi peut se voir confier des sujets importants pour
l�Unité dans le domaine des méthodes et des outils de l�ingénierie.
Il peut représenter INGEUM dans des Comités de pilotage et auprès des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative sur sites, pour des chantiers de construction de centrale
thermiques TAC ou CCG, est un plus.
L�emploi nécessite une très bonne capacité d�organisation, d�anticipation,
d�animation d�équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d�ingénierie dans les domaines des études, des
achats, des travaux ou dans le domaine de l'exploitation et la maintenance est un
pré-requis.
Une connaissance des centrales thermiques est requise.
Une connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, �)
est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine économique des projets (business plan) seraient
un plus valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.
Une compréhension du contexte stratégique du secteur de l�énergie seraient un plus
très valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Chef de projet en
plage B.
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Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou à l�Etranger à prévoir.
Bon niveau d�anglais indispensable, autres langues appréciées.
Services sédentaires
Mandat prévisible de 2 ans

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

Yves MONSERISIER
Téléphone : 0762616403

Mail : yves.monserisier@edf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10957.01 Date de première publication : 10 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet Arret De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique déclinées sur le CNPE de Flamanville, le Chef de projet Arrêt de Tranche
est responsable de la construction et du maintien d'un planning réaliste et fédérateur.
Il s'assure de la transmission des bonnes informations de l'ASN.
Il utilise les données des macro-risques et les intègre dans l'ADR de son projet.
Il s'accoste de la démarche Top14 ou à la fédération d'entreprise pour mobiliser les
prestataires sur son projet.
Il optimise son planning pour dégager des marges complémentaires et les positionne
sur les bons jalons.
Il est l'interlocuteur des entités nationales pour la préparation jusqu'au REX de son
projet (produire, UTO DATEM...).

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 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
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. METEYER Hervé
Téléphone : 02.33.78.45.39

24 juin 2021

Ref  21-10917.01 Date de première publication : 10 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Système d'Information
Pôle Gouvernance, Performance et Portefeuille SI

Position A EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF  17.18.19 1 Responsable De Pôle - Métier Système D'information H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI, vous avez la responsabilité du pôle Gouvernance, Performance et
Portefeuille SI, et à ce titre vous êtes responsable de l'animation de la gouvernance nécessaire
à la fois à la priorisation des besoins SI des différents Métiers de GRTgaz mais aussi au plan
de performance de son Métier.
Pour mener ces missions, le pôle a notamment comme ambitions d'accompagner les projets et
produits dans leurs chiffrages, uniformiser les processus et les comités, animer les portfolio
managers, mettre en place des retours d'expérience de projets et participer à l'élaboration du
Tarif avec la CRE, du PAMT et du budget� Il doit également produire pour la Direction
Générale une vision globale du portefeuille de projets avec des analyses sur les axes
stratégiques et technologiques pour l'aider dans sa prise de décision.

Dans ce cadre, vous assurez quatre rôles essentiels :
- Vous avez en charge le management de l'équipe de trois collaborateurs et mettez donc en
�uvre l'animation et l'organisation du pôle dans un contexte évolutif,
- Vous vous assurez de la conformité de l'activité du pôle avec le cadre financier et la stratégie
IT de l'entreprise. Vous pilotez la performance économique de l'activité et la présentez
régulièrement à la Direction Générale,
- Vous vous assurez de la bonne coordination des activités de votre pôle avec les autres pôles
de la DSI et Directions de l'entreprise,
- Vous êtes force de proposition pour adapter la gouvernance financière IT et portez les
adaptations décidées.

Vous êtes membre du CODIR de la DSI, et en contact direct avec la Direction Générale mais
aussi avec l'ensemble des métiers (en lien avec les Chaînes de Valeur) avec une participation
aux instances utiles dans le cadre de vos missions (comité chaine de valeur�). Ces missions
nécessitent également une étroite collaboration avec la Direction Financière.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez le goût du management et vous justifiez idéalement d'une expérience réussie dans
ce domaine
- Vous avez une expérience en IT et/ou finance/gestion de projets
- Vous êtes en mesure de développer une vision stratégique et financière, de remettre en
question le statu quo et de promouvoir des approches innovantes et pragmatiques
- Vous êtes force de proposition et en capacité de challenger les méthodes, gouvernance et
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moyens mis en �uvre
- Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture, tout en étant déterminée
- Vous avez d'excellentes compétences en communication

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre
fiche carrière (ou C01) afin que votre candidature puisse être traitée.
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 GRTgaz
9 Avenue de l'Europe
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://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3910&idOrigine=2516&LCID=1036

Anne-Claire BATTAS
Mail : anne-claire.battas@grtgaz.com

1 juil. 2021

Ref  21-10888.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 01
Pôle Exploitation logistique
Etat-Major

Position B COMBUST DECHET LMI
Management

GF  17 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la DPNT avec quatre
missions principales :

� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Elle vise à la satisfaction des besoins du producteur dans le respect des valeurs du
Groupe EDF.
L�emploi appartient au Pôle Exploitation et Logistique (PEL) da la DCN qui assure la
mission d�ensemblier logistique nucléaire sur l�ensemble du cycle du combustible.
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Au sein du Pôle Exploitation et Logistique (PEL), le Département Matière du Cycle
(DMC), dont l�emploi est responsable :
� Approvisionne les matières nucléaires (amont et de recyclage) nécessaires à la
fabrication des assemblages à destination des CNPE,
� Gère et exploite les contrats de maintenance de la flotte de cylindres permettant le
transport EDF de matières,
� Exploite les contrats permettant d�assurer la cohérence du cycle (traitement et
recyclage des matières nucléaires),
� Approvisionne sur les CNPE la lithine, le bore et le zinc nécessaires au
fonctionnement des tranches,
� Définit le référentiel EDF de détenteur de matière nucléaire dans le domaine du
suivi comptabilité matière nucléaire et en assure la déclinaison ; Forme et/ou
sensibilise les sites détenteurs en charge du suivi et de la comptabilisation de la
matière.
Dans ce cadre, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du PEL. Il exerce une
responsabilité hiérarchique sur l�équipe rattachée au DMC. Il exerce également une
responsabilité fonctionnelle sur les intervenants mis à contribution dans le cadre de
ses missions.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi définit, dans le cadre fixé par le Chef de Pôle, les orientations du
Département à la maille pluriannuelle. A ce titre, il :
- identifie les spécificités du contexte (économique, social, environnemental, etc.) et
notamment, les orientations des autres Pôles ayant un impact direct sur la stratégie à
retenir (orientations du Pôle Uranium Conversion Enrichissement et du Pôle Aval du
cycle Durable notamment),
- utilise ces analyses pour construire un plan d�actions précisant les enjeux et
objectifs, les cibles pertinentes et les actions à mettre en place permettant de garantir
la sécurité d�approvisionnement en combustible du parc nucléaire ainsi que la
cohérence du cycle (ces actions sont présentées et validées dans des revues de
processus dédiées),
- identifie les indicateurs de suivi pertinents, compte tenu du contexte et des objectifs
visés,
- propose, compte tenu de ses analyses et conclusions, les objectifs annuels du
Département à intégrer au CAP du Pôle, en argumentant ses choix afin de convaincre
de leur bien-fondé.
L�emploi coordonne la mise en �uvre et l�évaluation des actions sous sa
responsabilité. Il :
- définit les modalités de mise en �uvre, notamment en termes de planning et de
déploiement des moyens,
- répartit les compétences en fonction des attendus et des objectifs visés,
- veille à la fiabilité des outils et documents mis à disposition (bases de données,
mises à jour des autorisations informatiques, etc.), afin de fiabiliser la réalisation des
activités,
- veille à la qualité du service rendu, en contrôlant les actions et missions des
contributeurs, compte tenu des exigences réglementaires et techniques en vigueur,
des objectifs visés et des contraintes associées (coûts et délais notamment),
- réalise un reporting régulier des actions réalisées,
- identifie les écarts et maîtrise les risques (aléas, etc.), en procédant aux ajustements
nécessaires de l�organisation.
L�emploi réalise et intègre  le retour d�expérience dans le plan d�action de l�année
suivante.

Compléments
d'information

L�emploi pilote la performance individuelle et collective des équipes :
- en fixant en début d�année les objectifs individuels et collectifs des emplois qui lui
sont rattachés, en cohérence avec son propre contrat,
- en pilotant la performance collective, notamment dans le cadre de la gestion
prévisionnelle des emplois et  compétences (GPEC) de l�équipe,
- en proposant ou validant les pistes d�amélioration en termes d�organisation et de
professionnalisation,
- en évaluant les compétences des emplois qui lui sont rattachés à l�occasion des
entretiens annuels de progrès ou des entretiens de professionnalisation,
- en identifiant les axes de progrès, en proposant et validant les actions de formation
nécessaires (plans individuels de formation),
- en anticipant et en participant au renouvellement des compétences de ses équipes
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et en les accompagnants dans leur parcours professionnel,
- en proposant à son responsable les évolutions de rémunération et de carrière qu�il
juge pertinentes, à partir de son évaluation du professionnalisme et des
performances.

Il favorise la transversalité au niveau de l�équipe et du Pôle :
- en relayant et expliquant les orientations, les enjeux et les objectifs de la DCN et en
assurant, le cas échéant, la remontée des propositions, alertes, etc. formulées par
l�équipe auprès de l�Etat-Major du Pôle,
- en favorisant le partage des pratiques et des expériences,
- en s�assurant que tous disposent des informations nécessaires à l�exercice de
leurs missions (portage des actualités réglementaires et techniques, informations
contextuelles, accompagnement des évolutions du Système d�informations, etc.),
- en animant des réunions d�information et d�échanges, permettant de mobiliser les
membres de l�équipe autour d�objectifs partagés.

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

ELIE-LEFEBVRE Jean-François
Téléphone : 01 43 69 03 00

23 juin 2021

Ref  21-10848.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - pôle MQO (axiom) - SYST INGENIERIE
45840802

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Pml Built & Run Manager H/F

Description de l'emploi Le Direction de Projet EPR2 (DP EPR2) a pour mission de piloter la réalisation d�un
programme de tranches EPR2 destinées au renouvellement du parc nucléaire
France.
Le projet EPR2 doit concrétiser des objectifs de réduction du coût du kW installé et de
maîtrise de la durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l�avenir de
la filière nucléaire Française.
Pour atteindre ces objectifs, le projet EPR2 s�appuie sur 3 leviers principaux :
- des évolutions de design et des optimisations techniques
- un programme d�industrialisation et de standardisation des équipements
- le déploiement de méthodes d�ingénierie nouvelles (approche « System
Engineering ») adossées à un système d�information de type PLM (digitalisation des
processus d�ingénierie et des données techniques du projet).

Au sein de la DP EPR2, le pôle AXIOM (acronyme de « Assurance Qualité, Ingénierie
Système, Intégration Outils Méthodes ») est organisé en 7 domaines d�activité :
System Engineering, Interface Management, Configuration Management, Plant Data

411



Management, Document Management, Quality Assurance Management, PLM Build
and Run Management.

L�emploi assure la responsabilité du domaine « PLM Build and Run Management »,
en interaction avec le programme SWITCH de la DIPNN.
Le SI actuel du projet EPR2, fondé sur la plateforme PLM Siemens Teamcenter, qui
héberge depuis 2015 les processus outillés et les données produites en phase de
Basic Design, le futur SI dédié au Detailed Design EPR2, fondé sur la solution
3DExperience (3DX) de Dassault Systèmes, qui sera mise en production en 2021.

Ses missions sont :
- Piloter le planning opérationnel du stream EPR2, en optimisant le séquencement
des activités de cadrage, développement, réalisation et recette en mode Agile au fil
des « Product Increment » successifs.
- Coordonner en qualité de Lean Portfolio Manager, les activités de spécification des
processus outillés dans le PLM, dans le cadre du framework de développement Agile
« Portfolio Safe ».

Profil professionnel
Recherché

- Valider les choix techniques opérés dans le cadre du stream EPR2, et les décisions
d�engagement de développements spécifiques de la solution 3DX.
- Gérer les interfaces entre les lots fonctionnels du stream EPR2 et rendre si
nécessaire les arbitrages sollicités par les parties prenantes.
- Piloter la réalisation des recettes métier du PLM 3DX.
- Superviser le programme de bascule des données du référentiel technique EPR2 du
PLM actuel Teamcenter vers la nouvelle plateforme 3DX ; coordonner les recettes
des chaînes de migration.
- Gérer la mobilisation des acteurs métier nécessaires aux travaux du stream EPR2.
- Représenter le projet EPR2 dans les instances de gouvernance du projet.
- Piloter la roadmap du stream EPR2.
- Gérer l�intégration des fournisseurs au SI EPR2 en mode « Entreprise étendue".
- Piloter le RUN du SI EPR2 en production avant et après bascule vers la nouvelle
plateforme PLM 3DX.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme : Informatique / Système d'informations
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Autonomie Rigueur / Respect des consignes / Sens du résultat / Sens relationnel

Lieu de travail Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

FIORAVANTI François
Mail : francois.fioravanti@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10845.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Secrétariat Général (401912)
Mission d'Appréciation et d'Appui à la Performance (40191201)
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Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé de mission réalise, au sein d'une équipe, 2 types de missions : d'une part
des missions d'appréciation des systèmes de management, d'autre part des missions
d'appui conseil.
Les 2 types de missions se déroulent en 5 phases successives : cadrage pour établir
le contenu de la mission, étude pour dégager les problématiques à explorer, terrain
pour recueillir au cours d'entretiens les éléments nécessaires à la compréhension de
l'objet étudié, analyse pour élaborer un diagnostic approfondi et proposer des
améliorations, puis enfin une phase de restitution et de clôture pour présenter les
conclusions au commanditaire de la mission et à la direction de l�entité concernée.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi de chargé de mission nécessite la maitrise de l�activité de conseil. Les
titulaires devront avoir développé :
� des capacités d'analyse et de synthèse
� des capacités d'écoute et d'empathie
� des capacités à travailler en équipe
� des capacités rédactionnelles et d'expression orale
� des capacités à défendre et justifier ses idées sans complaisance devant des
dirigeants.

Lieu de travail 1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr  

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

Marie-Elisabeth FERNANDES
Téléphone : 06 67 85 48 16

23 juin 2021

Ref  21-10784.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
CEH REVIN
41917271

Position B
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EXPL COND FONCT
Management

GF  17 1 Chef Du Ceh - Revin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'usine de Revin est une centrale de production hydroélectrique de type STEP qui
possède 4 groupes de production réversibles de 200MW chacun et s'inscrit depuis
2016 dans un programme de rénovation.

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation de ses ouvrages hydroélectriques du
CAP (Contrat Annuel de Performance) d'Unité, le Chef du Centre d'Exploitation
Hydraulique (CEH) :
- anime et coordonne les activités du CEH
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté, de sécurité, et de respect de l�environnement, tout
en optimisant les moyens et les ressources confiés.

L'emploi a en charge le management du groupement et à ce titre il :
- organise, anime et coordonne l'activité des agents au travers de son Projet d'Equipe
en fonction des contraintes d'exploitation et des
objectifs de l'Unité
- contractualise et pilote le projet d'équipe, établi en fonction des contraintes
d'exploitation et des objectifs de l'Unité
- participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme
- est responsable du budget qui lui est confié, dans le respect des règles d'achats et
de ses subdélégations de pouvoir.

Il est chargé du pilotage de l'exploitation du CEH, à ce titre il :
- fait respecter la réglementation
- veille à l'atteinte des objectifs fixés
- valide les choix techniques des opérations de son périmètre
L�emploi est directement rattaché au Directeur d'Unité. Le Chef du CEH participe au
Comité de Direction de l�Unité. A ce titre il contribue aux orientations stratégiques
d�Hydro Est et à leur mise en �uvre opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du CEH.
- Réelles qualités de Manager pour encourager l'autonomie et la prise d'initiative des
agents tout en les responsabilisant, en favorisant le participatif au sein du collectif de
l�équipe, en lien avec la démarche Hydr�Opale.
- Ouverture d�esprit et capacité de recul sont indispensables.
- Autonomie, réactivité et capacité de prise d'initiative face aux problèmes quotidiens
rencontrés sont nécessaires.
- De bonnes compétences de pilotage, sur des objets techniques comme sur de
l�accompagnement du changement sont nécessaires.
- Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer dans les mois qui suivront sa
prise de fonction un parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et
son déroulement de carrière.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte de Décision, dans un roulement à 4.
Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Le taux de service actif est de 28% majoré de 20% au titre de l'astreinte.
Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à EDF Hydro Est.

Lieu de travail HYDRO EST
CEH REVIN
Hameau de St Nicolas
08500 REVIN 
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( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :  

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

DECISION

Franck-Olivier BONNAFE
Téléphone : 06.48.39.42.30

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajoût de la possibilité d'AIL

Ref  21-10806.01 Date de première publication : 9 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission Animation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients et Territoire, le rôle du pôle Clients est de s'assurer de
la connexion entre Enedis et les clients, de placer le client au coeur des évolutions et
des transformations de l'entreprise, de faire progresser la culture clients pour tous les
salariés, de s'assurer de la réactivité de nos organisations nationales et régionales
dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'accompagner les directions
régionales dans les transformations.

Dans le cadre du PIH, l'animation des DR sera différente de celle que nous avons
connue. Vous aurez l'opportunité de participer à sa mise en place.

Cet emploi comporte 4 volets principaux :
- L'assistance, l'animation métier, l'échange et l'écoute terrain auprès DR, l'analyse
des résultats et la construction de plan d'actions. Vous serez le représentant du Pole
Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en DR et des équipes
B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur l'ensemble des activités
(Raccordement, Accueil, GRC etc).
- Vous serez en charge ou intégrerez des projets spécifiques Clients. Vous piloterez
ou participerez à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) inscrits dans les
chantiers de la politique client et du PIH
- Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez, à l'aide du Centre
d'Expertise National, les « packages » auto portant et didactiques nécessaires à
l'appropriation et au déploiement par les DR des dits chantiers, projets ou activités
concernées.
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- Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et la cohérence avec MAP, chefs de
département et DR notamment à travers la création de communautés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

Compléments
d'information

Rattachement à l'état-major du pole, ce poste peut être basé en région (Paris, Lyon,
Bordeaux, Vannes, Valenciennes ou Nancy, ...) avec des déplacements en région et
à Paris à prévoir.
Vous serez rattaché à l'Adjoint au Directeur du pôle client et animé au quotidien par
les Chefs de département selon les projets et chantiers confiés
Vous êtes membres du CODIR transverse Client (Chefs département + représentant
de la MAP et de PPS).
Vous serez membres de l'équipe d'encadrement élargie de la DCT.

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 : 2021-31845

L'emploi 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

Olivier MANFREDI
Téléphone : 06.24.70.53.46

Mail : olivier.manfredi@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-10892.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION SURETE
30592914B

Position A SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  18 1 Charge De Mission 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 (IPA). L'emploi appartient à la Mission Sûreté.
L'emploi intervient en appui direct de l'Equipe de Direction de la Mission Sûreté, voire
de la Direction Technique, dans différents domaines de responsabilité de la Mission :
- Domaine réexamen de sûreté : référent sûreté pour le réexamen de sûreté VD4
1300 (vision d'ensemble des instructions, éventuellement pilotage d'instructions
transverses ; identification et contribution à la résolution des points sensibles,
participation aux comités d'échanges avec l'ASN sur ces points sensibles �)
- Domaine "écarts" : il est "coordinateur doctrine écart de la Direction Technique", il
est animateur du sous processus PIL5 "piloter et traiter les écarts", il assure :
- L'appui aux pilotes d'écarts (phase du processus et enjeu de sûreté),
- La validation et le suivi de la communication externe, en particulier ASN, courriers,
RESS,
- Le point d'entrée de la Direction Technique de la DIPNN pour l'UNIE et la DesA,
- La communication interne à la Direction Technique (tableau de bord, information
Direction),
- La mise à jour du guide d'aide au processus.
- Il participe aux COPIL écarts de la Direction Technique en tant que FIS de la DT
(par délégation du Directeur Délégué Sûreté).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi dispose de compétences dans le domaine de la conception des REP et de la
règlementation associée, et d'une bonne connaissance de la sûreté nucléaire.
Il est autonome, rigoureux et dispose de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

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

Valérie MOULIN
Téléphone : 06.63.24.12 37

23 juin 2021

Ref  21-10844.01 Date de première publication : 9 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
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DEPARTEMENT LOGISTIQUE
ETAT MAJOR

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle a pour mission l�appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité le département logistique a pour mission
l�animation métier, le pilotage d�affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports, chimie et logistique de la Division Production Nucléaire. Le département
aura également la responsabilité d�assurer le rôle d�exploitant autorisé de la base de
maintenance de Saint-Dizier (BAMAS) à partir du 1er octobre 2021.
L�emploi est à l�état-major (EM) du département. L�emploi est basé à Saint-Dizier.
L�emploi a la responsabilité d�assurer le rôle d�exploitant autorisé de l�ICPE
BAMAS. L�emploi porte la communication externe de la BAMAS, s�assure du bon
fonctionnement de la gestion de crise (organisation, exercices), est responsable des
relations avec les parties prenantes, à savoir la préfecture, la DREAL, les élus locaux
et les entreprises locales (associations, CCI, �), pilote les accès et visites (gère
l�aspect sécuritaire), s�assure du respect des référentiels sûreté � sécurité � radio
protection � transports applicables, assure la surveillance de la prestation de
l�opérateur industriel, garantir le pilotage budgétaire. Il s�assure du bon déroulement
des affaires en liaison avec les entités donneurs d�ordre UTO et les Unités du parc
nucléaire, dans le respect de la politique d'UTO et de la réglementation applicable.
Il assure en particulier la performance de la BAMAS en lien direct avec la campagne
d�arrêts de tranche : il est le garant de l�acculturation de l�ensemble des
intervenants de la BAMAS aux campagnes des arrêts de tranche du parc
électronucléaire et à leurs réussites.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché Savoir : Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (école
d�ingénieurs ou université).
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques liés à la gestion
de stock, idéalement pour la division production nucléaire et dans le pilotage et
surveillance des contrats associés.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à arbitrer les
priorités des affaires à traiter en tenant compte de l�ensemble des enjeux portés.
Capacité de pilotage contractuel. Capacité à représenter DPN/UTO en local.
Savoir être : Capacité d'initiatives, de prise de responsabilité. Autonomie. Qualités
relationnelles et capacité à travailler en équipe. Aptitude à la négociation.

Lieu de travail Parc d'Activité Nord Haute Marne 52100 SAINT DIZIER 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Hervé LESCANNE
Téléphone : 01 78 37 00 06

23 juin 2021

LEGENDE DES ICONES
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Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

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

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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