Annonces publiées entre le 15

juin 2021 et le 17 juin
2021

Ref 21-11501.01

Date de première publication : 17 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Specialisee Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.
Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
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HT poste d ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Compléments
d'information

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

RTE - GMR SO
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 21-11487.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche client"
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle),
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS et/Renfort, avec obligation d habiter dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Druelle.

Profil professionnel
Recherché

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

26 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

Ref 21-11465.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-32603
L'emploi 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 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

Ref 21-11464.01

16 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32595
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

Ref 21-11462.01
ENEDIS

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-32594
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

Ref 21-11461.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F

Description de l'emploi

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

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.

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

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Avec plus d'un client sur deux équipé d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.
Nous serons là pour vous accompagner.

Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un
cycle de 8 semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
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.

Référence MyHR : 2021-32691
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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
9

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Francois DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21
Mail : francois.diguet@enedis.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-05783.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28337
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

gwenael.guillodo@enedis.fr
Téléphone : 06.59.31.77.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-11460.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
des Herbiers, ainsi que sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-32171
L'emploi 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 BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

11 juil. 2021

Ref 21-09609.03
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Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021
GRDF

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

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 d Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Villeneuve le Roi, 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, mise hors service, déplacement pour impayé, relevé, 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,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
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

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
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.
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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.

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

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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION JUSQU'AU 25.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 16.07.2021

Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10084.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31595
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 02.96.79.99.17
Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

20 août 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-11344.02
GRDF

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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.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

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

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification

Ref 21-11428.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez 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 sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de Lucon, ainsi que sur
l'ensemble du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-32173
L'emploi 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 LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Frderic SAUVE
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

11 juil. 2021
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Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-09000.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON METROPOLE
AI LYON METROP VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

42 RUE ANTOINE PRIMAT - VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

12 juil. 2021

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

Ref 21-11417.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ 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 Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-32571
L'emploi 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 N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07.86.81.53.40
Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

Ref 21-11405.01

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES 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 Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Intervention Var Est, 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
Basse et Haute 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 Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains en
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 de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail pourra se faire sur l'un des 2 sites.
Enfin, vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en Interventions Technique Clientèle et en Exploitation
Réseau. Idéalement un profil CDT/CDC.
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 avez le goût des outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-32574
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

Ref 21-11402.01
ENEDIS

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
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INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES 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 Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Interventions Var Est,
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.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en 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 de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail sera dans un premier temps sur St-Maximin où vous réaliserez
principalement des activités clientèles.
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 des compétences en Technique Clientèle.
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 avez le goût des outils numériques

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 : 2021-32575
L'emploi 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 NATIONALE 7 - ST MAXIMIN LA STE BAUME ( 83470 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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 :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

Ref 21-11393.01

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
ATTENTION
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- 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 : 2021-32252
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

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

NICOLAS PIERRE
Téléphone : 06.67.59.92.18

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

Ref 21-11392.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif 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 DR sur notre réseau de distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : tramways, les métros, le
Grand Paris Express
Vous appuyez le chef de pôle dans l'animation de l'équipe :
-Réunions d'équipe
-Pilotage des habilitations, des véhicules
-Commandes de mantériel
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Vous assistez les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'ouvrage
réalisation. Vous êtes en appui sur différentes phases de préparation ou réalisation
du projet, telles que :
- Constitution des Déclarations de projets de Travaux (DT/DICT)
- Préparation des dossiers cartographie/fonds de plans
- Suivi des diagnostic amiante
- Suivi des demandes de géo détection
- Contribution au bon jalonnement et suivi du chantier
- Etc..
La prévention et la sécurité guident votre activité en toute circonstance, en veillant au
strict respect des textes, pour vous, les tiers et les prestataires.
Le poste constitue un point d'entrée pour le métier de chargé de projets
Profil professionnel
Recherché

Des notions de bases en électrotechniques sont souhaitées, ainsi qu'un bon
relationnel et de la rigueur.
Pratique des outils informations (Excel).
Des formations sur le métier sont assurées en fonction du profil du candidat.

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 : 2021-32622
L'emploi 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

Yoan COUDEREAU
Téléphone : 33.69.98.37.05
Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36
Mail : julien.menache@enedis.fr

16 juil. 2021
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Ref 21-11387.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
28

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32692
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

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.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

CASANOVA François
Téléphone :

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

Ref 21-11374.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE (environ 600
collaborateurs, 7 agences d'interventions).
Rattaché à l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le pilote maintenance terre et
élagage sur la collecte et la saisie des éléments dans les bases informatiques
dédiées; il recueille et synthétise des informations auprès des agences et des
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correspondants en agences. Il alimente le pilote de l'activité en données et réalise
des contrôles de cohérence entre les systèmes d'information dédiés à la
maintenance.
Il apporte son appui aux correspondants opérationnels sur l'utilisation des outils. Il
accompagne les correspondants en cas de difficultés avec l'appui du pilote.
Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Collecte des données de maintenance dans GMAOR.
- Contrôle de cohérence entre SIG et GMAOR.
- Contact avec les prestataires suite anomalies détectées dans les fichiers d'injection.
- Alimentation d'un tableau de bord permettant le pilotage de l'activité.
- Collecte des factures dans PGI sous la responsabilité du pilote de l'activité.
- Appui des correspondants dans l'utilisation des outils de collecte.
Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, et faisant preuve de rigueur, le candidat aura des connaissances dans le
domaine exploitation et maintenance ainsi que l'utilisation et la manipulation des
bases de données patrimoniales.
Amené à travailler en transverse métiers, le candidat possède un bon relationnel.
Des compétences informatiques et d'analyses seront nécessaires. Des
connaissances du SIG seraient un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-32567
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98

18 août 2021

30

Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

Ref 21-11368.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

Un déménagement de site est prévu de la rue Rossini vers l'avenue du Général
Leclerc premier trimestre 2022.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32472
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

DUREGNE MATHIEU
Téléphone : 04.67.69.78.04
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 21-11365.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
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Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

Un déménagement de site est prévu de la rue Rossini vers le l'avenue du Général
Leclerc premier trimestre 2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32499
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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)
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric Cathala
Téléphone : 07.60.68.29.01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

CATHALA CEDRIC
Téléphone : 04.68.32.86.76
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

Ref 21-11354.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
- s'assurer de la satisfaction de nos clients
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
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De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32471
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

DUREGNE MATHIEU
Téléphone : 04.67.69.78.04
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

9 juil. 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-07668.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, le site de travail sera Annonay
ou St Vallier avec emploi sur la ZEPIG d'Annonay
Ce site étant un site de 4 salariés, Vous réaliserez des activités d'exploitation, de
maintenance, de clientèle, de renouvellement et de construction des ouvrages de
distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
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TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA d'Annonay
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-07664.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARCDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint Vallier.
Ce site étant un site de 4 salariés, Vous réaliserez des activités d'exploitation, de
maintenance, de clientèle, de renouvellement et de construction des ouvrages de
distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Saint Vallier

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
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».
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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

ZI LES ILES 26240 ST VALLIER
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-04551.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

cette annonce fait suite à la publication 20-22546 et 20-20046 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
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 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-17213
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 juil. 2021

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

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-04553.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 20-22551 et 20-20053 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-17217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 juil. 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09453.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01784, 20-20821 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- il réceptionne et traite 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.
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.
- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).
- il réalise la livraison des journées vers les BO.
En cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les
premiers éléments de réponse ou orienter son interlocuteur vers le responsable
compétent.
Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.
L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).
- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.
Capacité à travailler en équipe.
Dynamisme.
Autonomie et qualités organisationnelles.
La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) est un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19015
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 juil. 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01670, 20-21505 et 20-12500 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages.
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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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

16 juil. 2021
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GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 21-11348.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

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

Cette annonce fait suite à la publication n°221-03426, 20-21474, 20-18242, 20-12494
du 03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.
Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.
Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13278
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09461.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01914 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnés sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
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indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes.
Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi 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 DU COLLEGE RAUZAN
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

PIERRE Yvan
Téléphone : 06 43 75 61 71
Mail : yvan.pierre@enedis.fr

MOREAU Patrice
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09458.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01908 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à
la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de
couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans le
catalogue des prestations. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il
s'agisse des activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications
liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications
liées à Linky, TGC, Optimia etc..). En cas de situation fortement dégradée par un aléa
climatique, la personne retenue pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le
cadre d'une FIRE sur d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence,
vous réalisez quelques unes de ces activités : - des interventions clientèles sur les tableaux
de comptage et colonnes montantes. - des travaux réseaux de renouvellement ou de
renforcement, de maintenance sur les réseaux HTA, BT et branchements. - des travaux ou
interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs. - pose de
concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT. ce poste est publié dans le cadre
d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et de sécuriser votre évolution
professionnelle siu vous avez le profil recherché
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau. Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi 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 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36
Mail : stephanie.couturier@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09593.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Biganos-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.
Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
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d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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 : 2021-31215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ARNAUD JOHAN
Téléphone :
Mail : johan.arnaud@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09457.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'annonce fait suite à la publication n° 21-01916 du 27/01/2021 ; toutes les candidatures
seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
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Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes
Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi 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 DU COLLEGE RAUZAN
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

PIERRE Yvan
Téléphone : 06 43 75 61 71
Mail : yvan.pierre@enedis.fr

MOREAU Patrice
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09455.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

cette annonce fait suite à la publication n°21-01787, 20-20812 du 13/11/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09454.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01786, 20-20818 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
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En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09452.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Lette annonce fait suite à la publication n°21-01682, 20-20820 du 13/11/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.
Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP
Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.
Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Bon relationnel
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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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-19012
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09451.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01681, 20-20813 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.
Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
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concertation avec le pilote de RIP
Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.
Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-19011
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09596.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites
Le groupe de Langon est composé d'une quinzaine d'agents.
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez selon vos habilitations :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
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- des travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement, renforcement, ou
pour maintenance en HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.

La ville de Langon est en accès direct à la métropole Bordelaise par l'autoroute.
L'autoroute dessert également Toulouse et les Pyrénées.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes.
Nécessité pour assurer l'astreinte de résider à moins de 30mn entre le lieu de
domicile et le lieu de travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-31212
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

BERIT DEBAT Dominique
Téléphone : 06 69 19 56 89

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-11339.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-03638, n°20-21402 et
n° 20-16153 du 10/092020, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.
Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
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Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-15646
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

Ref 21-11329.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE (environ 600
collaborateurs, 7 agences d'interventions).
Rattaché à l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le pilote maintenance terre et
élagage sur la collecte et la saisie des éléments dans les bases informatiques
dédiées; il recueille et synthétise des informations auprès des agences et des
correspondants en agences. Il alimente le pilote de l'activité en données et réalise
des contrôles de cohérence entre les systèmes d'information dédiés à la
maintenance.
Il apporte son appui aux correspondants opérationnels sur l'utilisation des outils. Il
accompagne les correspondants en cas de difficultés avec l'appui du pilote.
Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Collecte des données de maintenance dans GMAOR.
- Contrôle de cohérence entre SIG et GMAOR.
- Contact avec les prestataires suite anomalies détectées dans les fichiers d'injection.
- Alimentation d'un tableau de bord permettant le pilotage de l'activité.
- Collecte des factures dans PGI sous la responsabilité du pilote de l'activité.
- Appui des correspondants dans l'utilisation des outils de collecte.
Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, et faisant preuve de rigueur, le candidat aura des connaissances dans le
domaine exploitation et maintenance ainsi que l'utilisation et la manipulation des
bases de données patrimoniales.
Amené à travailler en transverse métiers, le candidat possède un bon relationnel.
Des compétences informatiques et d'analyses seront nécessaires. Des
connaissances du SIG seraient un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-32642
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
63

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

Ref 21-11328.01

18 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE (environ 600
collaborateurs, 7 agences d'interventions).
Rattaché à l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le pilote maintenance terre et
élagage sur la collecte et la saisie des éléments dans les bases informatiques
dédiées; il recueille et synthétise des informations auprès des agences et des
correspondants en agences. Il alimente le pilote de l'activité en données et réalise
des contrôles de cohérence entre les systèmes d'information dédiés à la
maintenance.
Il apporte son appui aux correspondants opérationnels sur l'utilisation des outils. Il
accompagne les correspondants en cas de difficultés avec l'appui du pilote.
Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Collecte des données de maintenance dans GMAOR.
- Contrôle de cohérence entre SIG et GMAOR.
- Contact avec les prestataires suite anomalies détectées dans les fichiers d'injection.
- Alimentation d'un tableau de bord permettant le pilotage de l'activité.
- Collecte des factures dans PGI sous la responsabilité du pilote de l'activité.
- Appui des correspondants dans l'utilisation des outils de collecte.
Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, et faisant preuve de rigueur, le candidat aura des connaissances dans le
domaine exploitation et maintenance ainsi que l'utilisation et la manipulation des
bases de données patrimoniales.
Amené à travailler en transverse métiers, le candidat possède un bon relationnel.
Des compétences informatiques et d'analyses seront nécessaires. Des
connaissances du SIG seraient un plus.
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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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-32644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-08523.03
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
65

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3827&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

7 juil. 2021
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Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-04370.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 03

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-04368.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ALLEE DE LA GRINDOLIERE SEGRE EN ANJOU BLEU ( 49500 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03

Ref 21-11312.01

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d intervention,
réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage, effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux
outils numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect
des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité
des biens et des personnes. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-11311.01

Kévin MARECHAL
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL FOIX-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi

Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !
Basé.e sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.
Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?
- Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
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facturation, ...
- Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à
développer par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des compétences relationnelles avérées.
Vous êtes orienté.e client, savez faire preuve d'esprit d'analyse et êtes prêt.e à
relever les défis liés à la mise en place d'une culture de la relation client nouvelle
génération.
Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif à taille humaine.
Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion : contactez-nous et venez nous rencontrer !
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 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 : 2021-30920
L'emploi 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 )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

Ref 21-11310.01
ENEDIS

2 sept. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi

Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !
Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.
Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?
- Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
- Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à
développer par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.
Vous êtes orienté.e client, savez faire preuve d'esprit d'analyse et êtes prêt.e à
relever les défis liés à la mise en place d'une culture de la relation client nouvelle
génération.
Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif à taille humaine.
Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer !
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 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 : 2021-30919
L'emploi 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 R DES MARSOULAS - ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Véronique DA ROCHA
Téléphone : 06.98.35.26.95
Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

Ref 21-11309.01

2 sept. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6.7

1 Monteur Tst - Agent D'intervention De Reseaux H/F

Description de l'emploi

DESCRIPTION DU POSTE
Vous serez affecté au service GRD, pour les :
- Travaux d extension, de renforcement, de maintenance et de dépannage des
réseaux publics de distribution. HTA (15 kV), BTA (230V/400V) et Eclairage Public
- Travaux de télédistribution.
MISSIONS
Interventions techniques sur le réseau public de distribution d énergie :
- Travaux d extension et de renforcement sur réseaux HTA/BTA aériens et
souterrains, Confection d accessoires (boîte de jonction HTA/BT ), Maintenance
réseau et postes de transformation, Travaux d exploitation dépannage,
Interventions sur installations intérieures clients, Raccordements provisoires de
chantiers, Interventions sur tableaux de comptage, colonnes montantes. Dépannages
et astreinte 24h/24h par rotation hebdomadaire.
Interventions techniques en éclairage public :
- Travaux d extension, de rénovation et de maintenance des réseaux EP aériens et
souterrains, confection d accessoires - Dépannages et astreinte 24h/24h par rotation
hebdomadaire.
Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d astreinte (environ une astreinte par mois). Il s agit d une astreinte
d action immédiate (sur site maxi 30 minutes suivant l appel) encadrée et
rémunérée selon les règles du Statut des IEG.
CONNAISSANCE REQUISES
- Connaissances techniques : Bases en électricité, électrotechnique et mesures,
Règles de sécurité dans des activités électriques.
- Connaissances théoriques : C18-510 (C14-100, C15-100 et C17-200 serait un plus).

Profil professionnel
Recherché

Niveau d étude : BEP, BP, ou Bac Pro Electrotechnique. Organisé, rigoureux et
dynamique, vous appréciez les travaux en extérieur et vous êtes aguerri aux travaux
en hauteur. Vous travaillerez le plus souvent en équipe. Vous vous conformez aux
consignes de sécurité et aux normes du secteur. Habilité H1V B2T BR BC,
sinon un parcours de recyclage ou de formation complémentaire vous sera proposé.

Compléments
d'information

Permis VL requis - Permis PL et CACES 1B souhaités
Poste soumis à astreinte d action immédiate, obligation avec indemnité statutaire
correspondante
13 mois de salaire contrat collectif d intéressement PEE avec abondement
PERCO Compte épargne temps
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Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.
Lieu de travail

404 Avenue Georges Dupont - 59120 LOOS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et une lettre
de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

arnaud.evrard@electricite-loos.fr

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34
Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

Ref 21-11306.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst 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 TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
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Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-11305.01

31 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst 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 TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
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Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de La
Chaussée Saint Victor sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32604
L'emploi 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-11304.01
ENEDIS

31 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
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TST
TST INDRE EN BERRY
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst 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 TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-32606
L'emploi 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

Ref 21-11302.01

31 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst 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 TST
HTA Centre vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
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continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
Profil
professionnel
Recherché

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Saint Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-32607
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

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/
- 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.roch@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-11230.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Vous réalisez, dans un premier temps principalement des interventions sur les
panneaux de comptages et les branchements des clients.
En tant qu'expert en devenir du compteur linky, vos principales missions sont :
- Réalisation d'interventions clientèle
- Participation au dépannage et maintenance K
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement de la chaine communicante.
Vous pourrez être sollicité ponctuellement en situation de dépannage, vous
effectuerez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires pour rétablir la
distribution de l'énergie.

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

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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Emploi sans Astreinte
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 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.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
MyHR 2021-31176
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION METIER

Ref 21-11274.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
THIMONNIER

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
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Description de l'emploi

Mission première : sous l'autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la
politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de
sécurité des travaux sous tension HTA ; l'emploi est chargé d'effectuer des
interventions sous tension sur le réseau HTA (exclusivement à la méthode distance)
comme : raccordement d'ouvrages neufs, dépannage et travaux d'entretien à distance
puis dans un second temps aux trois méthodes. Il pourra être également amené à
participer au levage de supports hors tension.

Selon le profil le candidat pourra faire des relevées terrain et après formation à l'UOF
il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples dans un
premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..) ; puis après
professionnalisation et montée en compétence il réalisera des chantiers plus
élaborés.

Il pourra lui être confié des missions particulières au sein de la base comme le suivi
de la PRO-SS_08, ou TIMES par exemple.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale LIMOUSIN
dans le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de
l'Agence TST.
En cas de sollicitation dans le cadre de la FIRE, vous pouvez être amené à travailler
sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance vous pouvez postuler.
-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.
- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe dans
l'exercice de ses fonctions sont des qualités indispensables.
-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.
-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.
- L'agent doit être secouriste du travail.
Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension TST
HTA
Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
-Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
-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 le code de bonne conduite d'Enedis et/oi de GRDF
Pour les agents hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique

-L'emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l'art.20 de la
loi n°2000-108 du 10/02/00 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, traitant de la confidentialité des informations
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commercialement sensibles et au décret du 16/07/01 pris en application de la loi
précitée et précisant les informations concernées.
Compléments
d'information

Débutant accepté.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-32264
L'emploi 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 RUE BARTHELEMY THIMONNIER LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 06.61.19.29.75
Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

Ref 21-11252.01

BATISSE FREDDY
Téléphone : 01.55.44.25.03
Mail : freddy.batisse@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Travaux Tiers Sud-Est, vos missions sont les suivantes :
- Vous assurez les réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT) et
Déclarations d Intention de Commencement de travaux (DICT) qui sont transmises
par les entités externes qui prévoient de réaliser des travaux (entreprises de travaux
publics, collectivités locales, autres concessionnaires).
- Vous vous servez des logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par
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rapport aux ouvrages GRDF.
- Vous élaborez une réponse adaptée en fonction du niveau de risque induits sur ces
ouvrages. Vous identifiez les chantiers règlementaires qui, au vu des DT ou DICT
reçues, nécessiteront un suivi particulier sur le terrain. Vous assurer la
programmation de ressources nécessaires à la réalisation de ces interventions
techniques.
- Vous pouvez être amené à réaliser des contrôles sur le terrain lors de chantier de
travaux de tiers.
- Vous pouvez être amené à rédiger des constats contradictoires lors des visites de
chantier.
- Vous utilisez le téléphone, les mails, les courriers, les bases de données
informatiques et les applications informatiques dédiées pour traiter les DT et les
DICT.
- Vous veillez au respect des délais réglementaires de réponse ainsi qu à la qualité
des relations avec les déclarants (professionnel ou particulier).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité
Vous êtes soucieux du respect des exigences réglementaires
Vous êtes rigoureux et organisé
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
Vous aimez travailler en équipe tout en ayant un bon niveau d autonomie
Vous êtes efficace et précis dans l accomplissement de vos missions

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

68A Avenue Saint Jérôme 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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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.

Jérôme GIANNINI
Téléphone : 06 47 35 47 96
Mail : jerome.giannini@grdf.fr

François CIABRINI
Téléphone : 06 99 11 95 61 - francois.ciabrini@rdf.fr

Ref 21-11251.01

6 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Travaux Tiers Sud-Est, vos missions sont les suivantes :
- Vous assurez les réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT) et
Déclarations d Intention de Commencement de travaux (DICT) qui sont transmises
par les entités externes qui prévoient de réaliser des travaux (entreprises de travaux
publics, collectivités locales, autres concessionnaires).
- Vous vous servez des logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par
rapport aux ouvrages GRDF.
- Vous élaborez une réponse adaptée en fonction du niveau de risque induits sur ces
ouvrages. Vous identifiez les chantiers règlementaires qui, au vu des DT ou DICT
reçues, nécessiteront un suivi particulier sur le terrain. Vous assurer la
programmation de ressources nécessaires à la réalisation de ces interventions
techniques.
- Vous pouvez être amené à réaliser des contrôles sur le terrain lors de chantier de
travaux de tiers.
- Vous pouvez être amené à rédiger des constats contradictoires lors des visites de
chantier.
- Vous utilisez le téléphone, les mails, les courriers, les bases de données
informatiques et les applications informatiques dédiées pour traiter les DT et les
DICT.
- Vous veillez au respect des délais réglementaires de réponse ainsi qu à la qualité
des relations avec les déclarants (professionnel ou particulier).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité
Vous êtes soucieux du respect des exigences réglementaires
Vous êtes rigoureux et organisé
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
Vous aimez travailler en équipe tout en ayant un bon niveau d autonomie
Vous êtes efficace et précis dans l accomplissement de vos missions

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

Grégory MOURIER
Téléphone : 06 37 06 05 23
Mail : gregory.mourier@grdf.fr

François CIABRINI
Téléphone : 06 99 11 95 61 - francois.ciabrini@rdf.fr

6 juil. 2021

Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09789.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.LE FAOU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Base Opérationnelle du FAOU compte dix-huit agents et fait partie du pôle
CARHAIX-LE FAOU.
A mi-chemin entre BREST et QUIMPER, nous sommes situés à proximité de la
presqu'île de CROZON qui bénéficie d'un environnement local où la qualité de vie est
reconnue et très appréciée.
Le poste est à pourvoir au sein d'une équipe dynamique dont la moyenne d'âge est
d'une trentaine d'années.
Vous assurerez les missions suivantes :
- Interventions programmées en journée.
- Dépannages en journée.
- Dépannages en astreinte polyvalente.
Vous intervenez sur des ouvrages BT et HTA.
Vous réalisez des travaux sous tension BT.
Vous prenez les rôles de chargé de travaux, chargé de consignation et personnel de
manoeuvre.
La Base Opérationnelle du Faou étant un petit site, tout le monde est polyvalent, en
fonction de ses compétences et en particulier lors de l'astreinte. Vous pourrez être
amené à sortir en astreinte sur une réparation de réseau HTA comme sur un
changement de disjoncteur chez le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable et rigoureux(se). Vous avez un bon état d'esprit d'équipe.
Vous avez une bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens) et au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de l'exploitation.
Vous êtes déjà autonome en tant que chargé de travaux
Vous êtes impliqué(e) dans la démarche prévention de votre équipe.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques sur tablette TOMy et smartphone (Ma
Journée, Ctrl-P, PinPOI...) ainsi que sur ordinateur (Cinke, Caraïbe...)

Compléments
d'information

Pour d'autres info : site mairie du Faou
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-le-faou.html
Et celui du département : https://www.toutcommenceenfinistere.com/
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 : 2021-31402
L'emploi 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 DE KIELLA LE FAOU ( 29590 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 02.99.03.56.92 / 06.69.70.25.47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

17 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-11236.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020 et 21-03468,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20034
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Rue du Général de la Bollardière CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97

Ref 21-11232.01

18 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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.
Emploi sans Astreinte.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-31175
L'emploi 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 BD DE GENEVE GRAULHET ( 81300 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Benoit BASSOUL
Téléphone : 06.70.75.02.91
Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

15 juil. 2021
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Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-11048.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-32374
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

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

ABJEAN Stéphane
Téléphone : 06 32 70 83 07
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION NUMERO DE TEL

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-05646.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Deux Indre et Loire, vous serez basé sur le site de
Tours et vous réalisez des activités maintenance, clientèle et réseau. Etre technicien
gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est garantir leur
satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer le travail
manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager, c'est être
acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu de la
prévention santé sécurité. Dans le cadre des politiques d'exploitation et de
maintenance en vigueur à GRDF, du catalogue des prestations validé entre la CRE,
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les fournisseurs et GRDF, des Informations Commercialement Sensibles, Objectivité,
Transparence et Non Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités
de maintenance, de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention
clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences. Vous intégrez une équipe
inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la responsabilisation
individuelle.
L'emploide peut immédiatement ou à plus long terme intégere l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig de Tours. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie. Dans le cadre de la continuité de service public, et du
maintien de la sécurité des personnes et de biens, l'emploi peut-être requis
conformément à la note P-11/02 du 16 avril 2011 de GRDF. L'emploi est régi par
l'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs de réseau de
distribution.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10
Mail : ines.d-elia@grdf.fr

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77
Mail : lyovenn.thomas@grdf.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 14.06.2021
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 13.05.2021 INDICE 02
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Ref 21-06471.01

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Cher Loiret, vous serez basé sur le site de Bourges
et vous réalisez des activités maintenance, clientèle et réseau. Etre technicien gaz
c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est garantir leur
satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer le travail
manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager, c'est être
acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu de la
prévention santé sécurité.Dans le cadre des politiques d'exploitation et de
maintenance en vigueur à GRDF, du catalogue des prestations validé entre la CRE,
les fournisseurs et GRDF, des Informations Commercialement Sensibles, Objectivité,
Transparence et Non Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités
de maintenance, de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention
clientèle.Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles
et patrimoniales.Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploide peut immédiatement ou à plus long terme intégere l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig d'Orléans. Dans ce cas vous devrez résider dans une
zone d'habitat d'astreinte définie.Dans le cadre de la continuité de service public, et
du maintien de la sécurité des personnes et de biens, l'emploi peut-être requis
conformément à la note P-11/02 du 16 avril 2011 de GRDF.L'emploi est régi par
l'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs de réseau de
distribution.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Jéôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

Ref 21-11224.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.
Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.
Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.
Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.
Astreinte sur un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.
Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
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sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.
L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.
Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA1.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31745
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Guillaume LOISEL 0669522985
Téléphone :
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

Ref 21-11218.01
GRDF

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

2 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
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AI COMTOISE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
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

16 R MERMOZ -25300 PONTARLIER
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-11213.01

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

6 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

90 PL MARECHAL JUIN -39000 LONS LE SAUNIER
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Marc BILLARD
Téléphone : 06.07.02.55.26
Mail : marcbillard@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

Ref 21-11201.01

6 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
l'AREMA (Accueil Raccordement Electrique Marchés d'Affaires) en charge du
traitement des demandes de Raccordements impliquant une extension du Réseau
Electrique, celles des Clients Entreprise et des Clients Producteurs d'Electricité :
- il assure la mission d'interlocuteur pour le suivi du dossier,
- Il qualifie la demande Client et garanti la bonne compréhension des attendus du
Client,
- Il informe le Client sur les délais, le sensibilise sur la validité du devis, les étapes de
son projet, il l'informe de la nomination de l'IR (Interlocuteur Raccordement),
- il identifie les différents acteurs (électricien, BE...) ainsi que le client final
- il rappelle le client pour le relancer sur l'envoi de la fiche de collecte (en appui du
client), lui indiquer les conditions de ma MES (Mise En Service),
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- il programme la PMES (Première MES) avec ou sans consultation de l'ACM selon
l'échéance prévue,
- il rappelle le client la nécessité du Consuel et de son envoi la veille dernier délai à
l'ACM,
- en cas de passage C5 en C4, il rappelle au client la nécessité de résilier son contrat
de fourniture C5,
- il s'assure de la satisfaction du client en s'assurant que la MES s'est déroulé
conformément.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de satisfaction et de taux de réponse à
l'Accueil Téléphonique.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée Saint Victor sont:
sans enfants=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32501
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dominique ROZEK
Téléphone : 06.19.71.67.34
Mail : dominique.rozek@enedis.fr

Ref 21-11198.01

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69
Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

30 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La 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 !
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 réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, co
mmandes, facturation de recettes, autres activités administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
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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.

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 Châteauroux 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). Conditions de mobilité négociables

Référence MyHR : 2021-32549
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-11191.01
ENEDIS

30 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE
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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

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 bra
nchements 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 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.
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Ce poste comportant une astreinte d'action immédiate, le dispositif d'aide à la mobilité
sera soit l'ANL ( 33 à 58 % en fonction de la composition familiale) ou l'accès au loyer
écrêté en cas de mobilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32511
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MARCEAU
Téléphone : 06.65.05.30.95
Mail : Benoit benoit.marceau@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 21-11502.01

13 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Groupement de postes VAL DE SEINE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
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installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,
Compléments
d'information

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

GMR SO
19, rue BARA 92130 ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 21-11495.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENN

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

Position

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7

2 Charges D'affaires H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d électricité et de gaz auprès d industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Selon son périmètre, son profil et son
expertise, le Chargé d Affaires : conçoit les solutions techniques et financières
optimales à partir des besoins du client interne ou externe et des impératifs
techniques et financiers de l entreprise. Il assure et anime la relation client. Il
participe à la conduite des travaux en tant que maîtrise d uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l ouvrage ou de l installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation. Votre rôle principal sera
d assurer la conception technique et financière des solutions gaz que vous
proposerez ainsi que le suivi de vos chantiers dans un soucis de délai, d optimisation
des couts, de respect des règles et de sécurité des personnes.
Pour cela, vous devrez faire preuve de bonnes connaissances dans le domaine des
colonnes ou CM et branchements provisoires et des textes règlementaires associés.
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Relais de l entreprise sur le terrain notamment auprès de nos prestataires sur les
chantiers, vous devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous
serez un des maillons importants afin d assurer la bonne réalisation des chantiers.
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale de
Compétence. Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end. Dans un contexte
d évolution du GRD, le volet réglementaire est également amené à évoluer. A ce
titre, vous devrez démontrer de bonnes capacités d adaptation et d appréhension de
nouveaux sujets liés à votre activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre rôle principal sera d assurer la conception technique et financière des solutions
d ouvrages collectifs que vous proposerez ainsi que le suivi de vos chantiers dans un
souci de délai, d optimisation des couts (lorsque GreenAlp est maitre d ouvrage), de
respect des règles et de sécurité des personnes.
Vous aurez à gérer 2 types d affaires Réalisation d ouvrage collectif et le remettre à
l exploitant ; Rénovation/création d alimentation électrique et / ou gaz dans les
logements existant.

Compléments
d'information

Capacité à maîtriser rapidement les outils informatiques métiers (DAO, AX, E-fluid,
XMAP ) ainsi que les applications bureautiques usuelles et de rédiger des
documents tels que compte-rendu, courrier client, mails ect. Etre à l aise avec Excel
pour le suivi budgétaire. Avoir de bonnes capacités dans le domaine relationnel
(notamment sur le volet négociation) et savoir adapter votre discours en fonction des
différents interlocuteurs.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

ODIER Jean-Yves - Responsable du Domaine Ouvrages Collectifs
Téléphone : 04 76 84 37 78
Mail : jy.odier@greenalp.fr

8 juil. 2021

Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10559.02
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.07.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25/06/2021 AU 15/07/2021

Ref 21-08978.03

Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021
109

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
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Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-30882
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

21 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 21-11484.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
L'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel du Domaine
Raccordement/Ingénierie recherche un emploi de Technicien Clientèle Raccordement
Électricité Senior.
Le Technicien Clientèle Raccordement est garant de la solution de raccordement neuf
et modification de branchement

Profil professionnel
Recherché

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 et être orienté 100% client
sont des qualités primordiales dans cet emploi.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre 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 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 : 2021-32463
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-11483.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

La DR Aquitaine Nord recherche un emploi de CPR Raccordement Électricité au sein
de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie. L'agence est composée d'environ 80 personnes réparties
sur 3 sites principaux en charge des branchements en consommation et en
production de puissance inférieure à 36kVA.

Le Coordonnateur de Pilotage Raccordement assure le pilotage des études et des
prestations du raccordement neuf et modification de branchement.
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Il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec
les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération).

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, il valide les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il anime les revues de portefeuille avec le prestataire dont il est référent et les TCR
(Techniciens Raccordements) de son périmètre géographique.

Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Enfin, le CPR est garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, Sécurité : il effectue pour ce faire des visites périodique
de sécurité, assure le portage des plans de prévention, effectue les REX Dommages
aux Ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

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

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre 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 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 : 2021-32500
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
114

- 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

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

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-09952.03
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires.
Il assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires.
Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par les
organismes sociaux.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions.
Un roulement de ces différentes tâches sera planifié par la hiérarchie.
Il sera amené à accueillir les bénéficiaires ou à instruire les dossiers de ces
bénéficiaires. Il devra donner les premiers renseignements, contrôler et constituer le
dossier sur l'ensemble des activités, ainsi que l'ensemble des spécificités de la C.A.S
de Lyon.
Il sera amené à se déplacer sur les lieux de proximités
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
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Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie.
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.
Maîtriser les applicatifs à disposition.
Savoir travailler en équipe.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Rémi Fauvet
Téléphone : 04.72.83.31.34
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

18 juil. 2021

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

Ref 21-11478.01

Date de première publication : 17 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe. Sens du relationnel. Goût
de la technique. Maîtrise des outils bureautique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32618
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cindy LE MAGUER
Téléphone : 06.99.18.83.53
Mail : cindy.le-maguer@enedis.fr

Ref 21-11477.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
Système d'Information et Documentaire

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant Fonctionnel Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pourquoi nous rejoindre?
Aujourd'hui, la section SID (Système d'Information et Documentation) est au coeur de
la transition numérique qui se déroule au sein du CNPE avec de nombreux projets en
lien direct avec les métiers.
L'emploi d'assistant fonctionnel est en charge de l'ensemble de l'accueil physique,
téléphonique et électronique de la section.
Les missions consistent à :
- traiter les demandes « 1er niveau » des métiers ou orientation des demandes vers
les chargés d'affaires SI (via la gestion de la BAL MOA SI)
- assurer aux utilisateurs une assistance de qualité dans le domaine appui, conseil
sur le système d information (logiciel, installation informatique ou téléphonique)
- valider la qualité des demandes métiers (POGS) réalisées par les correspondants
métiers (COSI) en fonction de l offre de services SI
- communiquer les indisponibilités d applications en lien avec MME-SI
- réaliser le suivi d exploitation du SI
- assurer la fourniture des équipements délivrés par la section et gérer l'inventaire de
ces équipements
- déclarer & suivre les incidents (hotline 9000, pilotimmo, DT...) en cas de
dysfonctionnement constatés lors de visites terrain ou inspections.
- participer aux activités de maîtrise d' uvre de la section :
=> Interventions 1er & 2ème niveau en cas de dysfonctionnement sur des matériels
non infogérés par nos partenaires DSIT/DTEAM (ex : moyens audio/vidéo des salles
de réunion)
=> Appui aux chargés d'affaires pour fiabiliser les inventaires du parc informatique &
télécoms (vérification terrain suite analyse écarts inventaire & rechercher les PC,
tablettes, DECT inactifs)
=> Appui sur les visites terrains avec nos partenaires DSIT/DTEAM
Si vous avez le sens du client, si vous êtes intéressé par toutes les transformations
du SI, par les Télécom, si vous aimez travailler en équipe et que vous êtes quelqu'un
de rigoureux, réactif et dynamique, alors n'hésitez pas une seconde et postulez !

Profil professionnel
Recherché

Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique. Forte capacité relationnelle afin
d'établir une relation partenariale avec les salariés du site. Vos connaissances
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(réseaux, télécoms ou matériels informatiques) et votre appétence technique seront
indispensables pour ce poste. Votre curiosité sera un atout pour analyser les
demandes métiers.
La personne recherchée aliera autonomie, capacité d'analyse et connaissances sur le
domaine informatique, télécom et est à l'aise avec l'utilisation des applications
informatiques.
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

PRADILLE Mathieu
Téléphone : 02.38.29.71.93
Mail : mathieu.pradille@edf.fr

Ref 21-11473.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Activités principales :
- Assurer le rôle de premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa
demande de raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension
- Gérer la phase de qualification de la demande du client, en l'informant des données
ou pièces manquantes ou de la complétude de son dossier
- Finaliser et transmettre au producteur, en le traçant dans le SI, la proposition de
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raccordement
- Informer le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers
- Transmettre aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement
- Etre le garant de la bonne application de la Documentation Technique de Référence
et du Respect du Code de Bonne Conduite,
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32664
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cindy LE MAGUER
Téléphone : 06.99.18.83.53
Mail : cindy.le-maguer@enedis.fr

Ref 21-11471.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

2 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsables du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32284
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 21-11467.01

16 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Préparateur Tst Principal H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi réalise les préparations TST HTA des Bases TST des
départements de la Mayenne, de la Sarthe, de l'Anjou, de la Vendée et de la Loire
Atlantique, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture du produit
électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.
Expert dans le domaine de la préparation des chantiers TST, l'emploi participe à la
formation des nouveaux préparateurs et réalise des audits dans ce domaine. L'emploi
peut être appelé à remplacer les chefs d'équipes des Bases TST de Pays de Loire.
L'emploi sera pilote de drone. L'emploi sera PDM (Personnel De Manoeuvre) pour les
interventions de l'Agence TST (mise en RSE des producteurs) ou pour participer à la
recherche de pannes HTA. L'emploi apportera son expertise pour conseiller les
MOAD, les chargés d'étude ENEDIS ou les entreprises d'étude externe dans leurs
études de projet. Le territoire d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et les
grands déplacements seront fréquents. Lors d'incidents généralisés, l'emploi pourra
être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide d'Electricité. Sous la
direction d'un Chargé de travaux TST HTA, il peut être amené à assurer le rôle
d'homme au sol pour compléter exceptionnellement l'effectif d'une équipe TST.

Profil professionnel
Recherché

L'expérience de "chargé de travaux en titre" ou de "Préparateur agent technique
H2T", avec un bon niveau d'expertise dans la préparation de chantiers TST HTA est
indispensable pour se présenter sur cet emploi.Générosité, rigueur, efficacité avec le
souci permanent de la sécurité sont les pré requis à cet emploi.
Le candidat doit être titulaire du permis B.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32565
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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 D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-06943.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TOULOUSE VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d assistance à la maîtrise d ouvrage de l Agence
Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi étudie, organise la construction des ouvrages
avant de transmettre l affaire au Chargé d Affaires de terrain. L emploi traite des
dossiers de type construction, déplacement d ouvrages, renouvellement d ouvrages
collectifs CI/CM, renouvellement des postes vétustes, abandon d ouvrages et
raccordement de nouveaux clients (lotissements, ZAC, industriels ).Les activités du
poste sont orientées "back office" et il est donc à même d être en prise directe avec
le client. Il assure une complétude des dossiers avant transmission aux travaux,
initialise les affaires dans les outils informatiques, est en prise avec le notaire pour les
conventions de servitudes.
Il prépare les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires mais aussi nos
clients et contribue à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de
conseil et d'expert technique auprès des parties prenantes.
L emploi réalise des évaluations fournisseurs en coordination avec les Chargés
d'Affaires de terrain.
Il suit la satisfaction client et réalise les appels sortants pour comprendre et expliquer
le rôle de GRDF.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité, par le respect des délais et la maîtrise des coûts, il contribue à la qualité du
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produit gaz et à la satisfaction de la clientèle et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz.
Bon relationnel y compris téléphonique.
Capacité d analyse, de synthèse, d initiative et de curiosité.
Un état d esprit positif et constructif.
Des qualités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, IEP, Rapsodie) sont
nécessaires.
Une grande facilité à utiliser les outils informatiques est un prérequis pour le poste.
Le poste est en relation avec les interfaces Exploitation, BERG, Développement,
Gestion et Finance,..
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre DESCLAUX
Téléphone : 06.84.63.82.99
Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

Pierre-Louis MARES
Téléphone : 06.15.62.26.77
Mail : pierre-louis.mares@grdf.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.05.2021 AU 28.05.2021
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 28.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 03
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Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-09011.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Marmande.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
Il prépare contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et à
l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
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https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

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

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Ref 21-11457.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle des Herbiers, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32167
L'emploi 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 BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

11 juil. 2021

Ref 21-09089.03
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Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-09178.02
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Vous aimez travailler en équipe.
Vous saurez développer un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
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permettant de respecter nos engagements de service.
Vous avez une première expérience de la facturation clients et vous aimez utiliser
différents logiciels
Si vous vous reconnaissez, alors ce job est fait pour
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez le Pôle Facturation-Recouvrement IDF IDF !
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables.
La connaissance de SAP (module ventes) est demandée
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HOUIDECHE Fatma
Téléphone : 06.30.69.49.58

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 15.06.2021 INDICE 02

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10598.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR
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Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve le Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d Equipe dans l animation des activités d intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - 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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Célestine Alvado-Brette
Téléphone : 06.40.31.87.72

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 16.07.2021

Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-08248.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l organisation des activités de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d éclaireur et agissez en amont pour les équipes d intervention
d Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

REFERENCE MyHR 2021-22698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DU CORPS FRANC POMIES - FLEURANCE
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALBA Yannick
Téléphone : 06.27.28.60.70
Mail : yannick.alba@enedis.fr

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation date de forclusion

Ref 21-11442.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets ? Arema H/F

Description de l'emploi

Chargé(e) de Projets chez Enedis, un interlocuteur clé au sein du service public de
l'énergie »
1. Votre mission
Devenir Chargé(e) de Projets au sein de l'équipe AREMA, c'est accueillir les
demandes clients et vérifier la complétude de leur demande de raccordement pour
l'affecter rapidement à un Chargé(e) de conception et/ou Projets disposant de la
compétence et de la disponibilité.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous recevez et traitez les
demandes de raccordement et de grands producteurs, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe AREMA
(Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) composée de 5 Chargé(e) de
Projets.

Votre quotidien :
Vous accueilliez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
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transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Profil professionnel
Recherché

1. Votre profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32258
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

Ref 21-11439.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée.
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32705
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

16 juil. 2021
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Ref 21-11438.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets ? Producteur Sup 36 H/F

Description de l'emploi

Votre mission
Devenir Chargé(e) de Projets Producteur > 36kva c'est :
Participer activement à la transition energétique
Accueillir les demandes clients des producteurs BT > 36kva
Gérer les demandes téléphoniques clients et les échanges avec Aix et l'ARD
Piloter et faire les Revues Gefarp et IEP
Informer le client sur la situation de sa demande
Gérer la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous serez amené en
fonction de la charge d'activité à traiter également les demandes de raccordement de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe
AREMA-Prod Sup 36-CP URBA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires)
composée de 15 à 17 Chargé(e) de Projets.

Votre quotidien :
Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Vous gérez la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service
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Vous pilotez et faite les revues Gefarp et IEP
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32257
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

11 juil. 2021
139

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

Ref 21-11437.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FERRE VANESSA
Téléphone :

Ref 21-11434.01
ENEDIS

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets 85 Conception H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
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Référence MyHR : 2021-32259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-11430.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Conception 44 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.
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Basé(e) sur notre site d'Orvault (44), vous ferez partie du Pôle Conception 44
composé de 12 à 13 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Perline DAVIAUD
Téléphone :
Mail : perline.daviaud@enedis.fr

Ref 21-11421.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:
- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT).

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

145

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32632
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

Ref 21-11419.01

5 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'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.
Ce poste est SANS ASTREINTE d'action immédiate.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une première expérience 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.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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 : 2021-32569
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ALLART FRANCK
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

Ref 21-11412.01
ENEDIS

15 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'interventions
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Une astreinte d'action immédiate pourra vous être confiée en fonction des futurs
mouvements RH à venir et de l'organisation de la Base Opérationnelle de
Draguignan.
Vous pourrez être amené à réaliser des préparations de chantiers en renfort pour les
autres Base Opérationnelle de l'Agence Interventions Var Est (Brignoles, St-Tropez,
St-Raphaël).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-32572
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

Ref 21-11411.01

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

2 Agent Technique 1er Degré Msp H/F

Description de l'emploi

Ses missions principales sont les suivantes :
- Contribuer à améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité.
L agent technique junior doit mettre en uvre le plan de protection des réseaux
- Réaliser la maintenance, le dépannage des postes sources, des organes de
man uvre télécommandés et du système de télé-conduite
- Réaliser des opérations de contrôle et entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tensions BT,
HTA, HTB)
- Participer à la recherche de défaut câbles ou diagnostic,
- L emploi pourra être soumis à une prise d astreinte.
Il doit également :
- Assurer la maintenance et la mise en place des nouvelles technologies (par
exemple CCN) dans les postes sources.
- Effectuer des mesures de contrôle d intensités et de tension sur les transformateurs
et les départs.
- Réaliser les modifications des réglages des protections
- Installer, mettre en service, assurer la maintenance et le dépannage des Organes
de Man uvre Télécommandés (OMT).
- En fonction de ses domaines de compétences il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle des protections client et producteur, DEIE, OM, HTA, Radio,
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télécom.
- Réaliser la maintenance et le dépannage de l ensemble du matériel des postes et
des OMT.
- Assurer la maintenance et participer au développement de l outil de télé conduite
- Réceptionner une demande de travail, retour de la demande de travail complétée et
CR après exécution.
- Mettre à jour les bases de données techniques dont il est responsable (GMAO)
- Gestion des installations de télécommunication liées aux OMT, aux ILD et aux DEIE
Profil professionnel
Recherché

- Une forte sensibilité au domaine de la santé sécurité au Travail.
- Etre capable de prendre des initiatives
- Etre capable de garantir sa propre sécurité et celle des ouvrages électriques.
- Autonome, organisé, méthodique, synthétique et rigoureux.
- Disponible et forte capacité à travailler en équipe
- Bonnes capacités rédactionnelles.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 78 %

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 - Cadre RH
Téléphone : 02 69 65 95 16
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

8 juil. 2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10121.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
RELATION CLIENTS PLOERMEL

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

MARTIN Corinne
Téléphone :
Mail : corinne.martin@enedis-grdf.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

30 juil. 2021

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

Ref 21-11400.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
LOGISTIQUE PF
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Logistique de l'Agence Interventions Var Est, l'emploi assure les
tâches administratives et d'approvisionnement sur le périmètre de la Base
Opérationnelle de Draguignan.
Il saisit et contrôle les éléments variables d'activité sous PGI.
Il réalise des commandes et des demandes d'achat (sous SAP, Dauphin...)
Il réceptionne les livraisons administratives
Il suit et met à jour les dossiers administratifs agent en aide de la Base
Opérationnelle.
Il réalise la collecte fin de mois des agents de la Base Opérationnelle de Draguignan.
Il assure la collecte des infos réseau
Il assure la logistique des déplacements des agents en relation avec l'état-major de la
DR
Il vient en appui au responsable de site sur les tâches administratives
L'emploi sera en appui au magasinier du site de Draguignan pour la gestion du
magasin et la partie véhicule
L'emploi peut assurer également de l'entraide logistique sur le périmètre de l'agence
Var Est.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, organisé, doté de bonnes qualités relationnelles et aisance
informatique.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies)
La connaissance de l'outil PGI serait un plus

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
Emploi 35h temps plein
Référence MyHR : 2021-32576
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( 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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

GROUX GALLICE
Téléphone : 07.61.80.13.10
Mail : gallice-g.groux@enedis.fr

Ref 21-11399.01

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
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

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

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 : 2021-32694
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-11385.01

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les activités de cet emploi seront exercées au sein de l'état major de la DR IDFO
auprès du Directeur Régional Adjoint et du Délégué RH.

Outre les activités d'assistanat (accueil téléphonique, courrier, gestion agendas,
réservation, commandes, utilisation des applications informatiques, organisation de
comités, évènements, déplacements, factures RIE à, la personne assurera des
activités liées à la gestion du domaine.

A ce titre :

- suivi spécifique de l'agende du Délégué RH et du Directeur Régional Adjoint
- continuité de service en l'absence de l'assistante du Directeur régional
- gestion de l'intérim (contrats et commandes) de la DR
- suivi et traitement des grèves
- appui auprès de l'équipe RH

L'emploi est en relation avec les managers et les assistantes des autres services et
entités de la DR
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et confidentialité requises.

Sens du service client
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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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 : 2021-32637
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06.17.09.11.30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 21-11382.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle « Agence Interventions
Sud de Seine », vous participez à l'organisation des activités de raccordement, 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 de préparateur 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,
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- la réalisation de chantier et d'acte électriques,
- 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 réaliser
des activités transverses au sein 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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A Arcueil, le montant de l'ANL varie entre 32% et 56% selon la composition familiale.

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 : 2021-32745
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

158

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

LY Yaya
Téléphone : 06.43.83.39.33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

Ref 21-11379.01

13 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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
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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.
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-32700
L'emploi 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 SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 )
( Ain - 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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 21-11375.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa, Référent De Base Opérationnelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Vous avez à coeur de satisfaire nos
clients? Cet emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique,
rejoignez une équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, EPDR, chargés de projet), en tant que programmateur flux courts,
vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, EPDR,
acheminement, raccordement, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : TE/RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du
domaine clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.
La maîtrise du SI Ginko est un atout indéniable.
Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.
Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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,
- '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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-32526
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 21-11371.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Sen H/F
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Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32508
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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
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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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

DUREGNE MATHIEU
Téléphone : 04.67.69.78.04
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 21-11370.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Sen H/F

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
164

d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32509
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

DUREGNE MATHIEU
Téléphone : 04.67.69.78.04
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 21-11369.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- réaliser des redressements de facturation
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

Un déménagement de site est prévu de la rue Rossini vers l'avenue du Général
Leclerc premier trimestre 2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32506
166

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

18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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

Cédric Cathala
Téléphone : 07.60.68.29.01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

Ref 21-11353.01

CATHALA CEDRIC
Téléphone : 04.68.32.86.76
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
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* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d"électricité a minima BT. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie
et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32394
L'emploi 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
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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90
Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

Ref 21-04556.03

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48
Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

9 juil. 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 20-22560 et 20-20057 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.
A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût de l'enquête, 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 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-17220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07 62 33 68 15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

BLAIRE XAVIER
Téléphone : 06 16 99 03 17

17 juin 2021

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

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09449.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01672, 20-20731, 20-12449 et
n°20-15054 du 06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13282
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : report de la date de forclusion
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Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-04554.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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
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bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-17218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 juil. 2021

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

Ref 21-11350.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-03425, 20-21473? 20-18231, 20-07873,
20-12549 du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

173

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-9983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-11349.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES PRESSY BIOGE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7

1 Agent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Pressy Bioge.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d action immédiate. Ce poste comporte une
sujétion de service incompatible avec un temps partiel. Taux additionnel de service
actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux de l'emploi à 100%.
La majoration résidentielle est de 25% du 1er juin au 30 septembre.
Versement d'une indemnité d'isolement de 6%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Centrale de Bioge 74500 Bioge
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Sébastien GIRARDIER - Responsable du GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH
Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

30 juin 2021

Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09591.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, jusqu'aux interventions
chez les clients.
Sous la responsabilité du chef de Groupe de Langon, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une quinzaine d'agents).
Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.
En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.
L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.
L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.
Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence doit se situer à moins de 30 minutes du
lieu de travail.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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 : 2021-31214
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERIT DEBAT Dominique
Téléphone : 06 69 19 56 89

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-11343.01

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef d agence et/ou de l Ingénieur Contrôle Soudure, et
dans le cadre de l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous organisez et réalisez les
passages de qualifications des soudeurs et braseurs pour les salariés GRDF de la
Direction Réseaux Sud-Est secteur PACA, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez
également des contrôles soudures sur chantiers, vous serez donc amené à vous
déplacer sur le secteur concerné. Vous préanalysez les demandes de traitement des
Descriptif de Mode Opératoire de Soudage.
Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en uvre des modes opératoires de
soudure. Vous pourrez réaliser le suivi et le contrôle métrologiques des appareils et
être amené à réaliser une vigie de la métrologie.

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'ingénieur Contrôle
soudure ainsi qu à votre encadrement.
Soudeur expérimenté et/ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou
COFREND Niveau 2 et/ou expérience dans la métallurgie et/ou expérience dans le
Contrôle Non Destructif.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité.
Vous avez un esprit de « service au client ».
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B.
Un programme complet de formation sera mis en uvre pour l acquisition des
compétences de contrôle soudures. Un accompagnement est prévu avec un
Vérificateur Soudure expérimenté.

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
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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

31A Rue Edouard Scoffier 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Robert FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Stéphane BALDUCCI
Téléphone : 06 25 31 23 38 - stephane.balducci@rdf.fr

7 juil. 2021

Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-08996.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON METROPOLE
AI LYON METROP VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels : Saint Fons, Lyon Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain.
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
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- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests techniques d embauche.
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité ;
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques ;
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée ;
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF ;
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs ;
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.
Le permis B est indispensable.

Compléments
d'information

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

22 AV JOANNES MASSET - LYON 09 ( 69009 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Fares Amiri
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

12 juil. 2021

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

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10020.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-06786 du 19/04/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble des agents sur 5 pôles
(Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Saint-Brieuc) en charge de réaliser notamment
les activités suivantes :
- activité comptages « Marché d'Affaires » du segment C1-C4,
- mise en service et maintenance OMT,
- activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information d'Exploitation).
Au sein de cette agence AIS, une Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a
pour vocation de programmer les activités des différents pôles de l'AIS sur ces
domaines.
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Il est proposé, au sein de cette CPS, un poste de programmateur AIS, dont les
missions principales consistent à :
- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS) en veillant à bien qualifier leur besoin,
- programmer dans GEC/CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté),
- participer au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles interventions
vaines,
- réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs.
Des missions complémentaires d'appui (projets spécifiques, appui au management)
pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura pour mission la programmation à l'ensemble du domaine AIS
(Comptage, OMT, DEIE, etc.)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous faites preuve :
- d'un bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client, et d'un bon esprit d'équipe
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité
- d'un sens de l'innovation et de pro-activité pour proposer et mettre en oeuvre des
actions correctrices ou d ?amélioration de la performance
- d'une bonne maîtrise des outils informatiques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.48.40.16.83 / 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-11338.01

Date de première publication : 16 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Versailles Notre-Dame
Site d'Alfortville (94)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
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
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issus de l'application Prévisions Moyen Terme
Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3764&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64
Mail : christine.miel@grtgaz.com

Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-08301.03
GRDF

7 juil. 2021

DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
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POLE LOGISTIQUE SO
VEHICULES FIXE
Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Charge D Affaires Vehicules H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pole Logistique de la Direction Réseaux GRDF Sud-Ouest, l Agence
Véhicules pilote la réalisation des programmes de renouvellement annuel des parcs
véhicules et engins ainsi que les activités externalisées de maintenance, réparation et
contrôle technique. Les missions de ce poste sont les suivantes :
Identifier le besoin en unité
- identification des véhicules à renouveler en fonction de critères définis et recueil des
expressions de besoins des entités opérationnelles
- saisie des demandes de dérogations (pour les véhicules non conformes à la note
MSL16-02) et suivi des validations.
Mettre à disposition les véhicules
- passage des commandes véhicules avec réception des AR des fournisseurs et
vérification des dates de livraison
- réception du véhicule et gestion des documents pour la mise à la route avec saisie
du véhicule dans le SI
- récupération des véhicules devant sortir du parc et cession au prestataire.
Mettre à disposition les moyens d utiliser les véhicules
- suivi des contraventions et des activités d entretien préventif (révision, entretien
courant) ou curatif (mécanique, carrosserie) auprès des fournisseurs au marché
- gestion des sinistres.
Suivi de l activité
- édition des reporting et suivi des indicateurs
- gestion des boites à clef pour les véhicules en Pool et suivi des index kilométriques
- gestion des stations d avitaillement GNV (interne et/ou GNVert).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 03
- MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL INDICE 02

Ref 21-11332.01

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES (40246004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8

1 Technicien De Maintenance (H/F)

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, l'emploi réalise en tant
qu'intervenant des prestations de maintenance sur les installations des sites
nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences. En prestation sur site, l'emploi travaille
sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par l'ingénierie du segment soudage.
Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d'oeuvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage...).
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A l'agence, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Il peut-être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

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

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT OUEST
68 rue de la Maladrie 44 120 VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florent MARTIN
Téléphone : 02 51 88 48 02
Fax : 06 99 72 25 64

Ref 21-11326.01

6 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.
L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.
En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
Etre l interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).
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Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses
objectifs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.
Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !
La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

Compléments
d'information

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

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Khaous Samia
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

30 juin 2021

Ref 21-09095.03
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Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
70 rue Raspail
69150
DECINES CHARPIEU
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3847&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-08521.03
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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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
Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
Vous pouvez effectuer seul(e) certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
Vous élaborez les consignes de man uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.
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.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3826&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09140.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10307.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02
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Ref 21-11301.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior 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 TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de St Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et candidater également
via le site e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-32611
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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

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10304.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-08532.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Descriptif du poste :
Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève - Télé Exploitation, Biométhane »
englobe la maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et
clients - ainsi que l exploitation et la maintenance du système de télérelève et de
télé-exploitation de nos ouvrages, afin d en pérenniser la durée de vie, de garantir la
sécurité des personnes et des biens, et d assurer un comptage d énergie fiable dans
un souci constant de satisfaction du client. En lien avec le projet d entreprise, le
poste intervient essentiellement sur le champ du Biométhane.
Missions de l emploi :
A la maille de la plaque Occitanie, plus précisément, l'emploi assure la
programmation et la réalisation des activités listées ci-après :
- Accompagnement des Chargés d Affaires et des Chef de projet Biométhane sur les
aspects techniques du projet (implantation du poste, réservation, contraintes
particulières ).
- Mises en service de postes Biométhane.
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les Postes Biométhane.
- Assurer la Permanence Gaz Vert niveau 2 sur le territoire complet Sud-Ouest.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Outre le biométhane, l emploi interviendra selon les besoins sur les autres activités
du domaine « Régulation » :
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- Réalisation de chantier de saturation en THT des réseaux sur le Sud-Ouest et DR
adjacentes.
- Dépannages des postes de détente : diagnostic, réparation et rédaction du
compte-rendu de visite (PDL et PDR).
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de télé exploitation.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
L activité nécessite des déplacements quotidiens et de découchés fréquents afin
d optimiser la programmation.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

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

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 02

Ref 21-11297.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior 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 TST
HTA Centre vous attend !
Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique ET postuler également par
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-32609
L'emploi 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
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-11296.01

31 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

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

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

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

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié sous le nom CEX mais une évolution
l'agence vers le projet ASGARD est envisagé à horizon 2021, le poste sera alors
transformé en SED.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31695
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HUBERT Thierry
Téléphone : 06.21.40.88.61
Mail : thierry-h.hubert@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

Ref 21-11290.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
AVRON EQUIPE B

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations clients variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- prise en charge synchrone (Téléphone, Tchat) des demandes clients : l'emploi est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers,
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites,
- appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
- maîtriser des enjeux de la DS2C, du Marché Particuliers, de Commerce et du
Groupe EDF
- partager l information et les bonnes pratiques et faire monter en compétence ses
collègues.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
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Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Lieu de travail

SITE D'AVRON
81/85 RUE D'AVRON 75 020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09522.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-07107 du 21/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est
responsable de la conception, la coordination et la réalisation des programmes
d'investissement et de maintenance sur les réseaux HTA et BT.

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

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
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le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,
- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).
Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Emploi 35h temps plein.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29570
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

29 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09238.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
NMP PAI MOAD BT-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré ? ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Electrification Rurale ». Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn,
Tarn & Garonne et Lot) est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi
et Montauban).
Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales du distributeur
d'électricité, le titulaire de l'emploi :
- Analyse, traite et propose une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,
- Participe à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,
- Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par les SDE,
- Participe au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,
- Assure l'immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribue au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages,
- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et propose des solutions
techniquement et financièrement réalisables,
- Prépare des décisions d'investissement électricité,
- Est amené à intervenir sur l'activité « Délibéré »

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'électricité. Une expérience
dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est intéressante.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous avez un
bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la satisfaction client).
Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes
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méthodes de travail et aux situations imprévues. Vous maîtrisez les outils
informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Le lieu de travail peut être adapté sur la Direction Régionale.
MyHR 29021-29324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GARCIA BURREL Isabel
Téléphone : 07.62.79.58.95/05.34.50.72.30
Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion Modification lieu de travail
- PROLONGATION

Ref 21-11267.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG VILLERS-LES-NANCY

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot de formation de My HR, le département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la
gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions,
sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des
attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département est composé de
deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de programmation
centralisée.
Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation.
Vous serez chargé(e) de :

Profil professionnel
Recherché

* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32382
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L'emploi est régi par le code de bonne conduite d'Enedis (obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non
discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PAYSANT Carole
Téléphone : 06.31.42.68.75
Mail : carole.paysant@enedis.fr

Ref 21-11265.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG COURBEVOIE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
210

Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot de formation de My HR, le département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation.
Ses équipes assurent la gestion du catalogue, la planification des sessions et la
régulation des inscriptions, sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus
près des enjeux et des attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le
département est composé de deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence
de programmation centralisée.
Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
Profil professionnel
Recherché

* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31855
L'emploi est régi par le code de bonne conduite d'Enedis (obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non
discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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CRETIN THOMAS
Téléphone : 04.74.72.77.70
Mail : thomas-t.cretin@enedis.fr

12 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09964.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme et étude de danger

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'équipe Travaux Tiers Urbanisme et Etude de dangers intervient au sein du Département
Maintenance Données travaux tiers sur les activités de :
- vérification des DT DICT du pôle exploitation et analyse de données liées
- réponses aux dossiers d'urbanisme reçus
- portage et déclinaison du prescrit auprès des départements réseaux
Dans ce cadre, vous êtes en charge :
- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
- analyser les données liées aux déclarations à la maille du pôle afin d'en faire des analyses et
reporting auprès des départements réseaux
- réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualité de traçabilité. Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3872&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59
Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-11049.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-32372
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

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

ABJEAN Stéphane
Téléphone : 06 32 70 83 07
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION NUMERO DE TELEPHONE

Ref 21-11228.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
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en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Ref 21-11227.01

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32416
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Ref 21-11226.01

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
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avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32419
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 21-11222.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, Loi Elan ou encore les JO 2024.
Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le titulaire de l'emploi assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre des
travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle
et un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape. Il veille à
coordonner au mieux les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet. Il programme les
interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure la relation avec les
services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce
titre il accompagne le client de la demande à la mise en service de son installation. Il
est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
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des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Travaux devant écran.
Contacts :
EL MAGHNOUJI Younès - 06 98 79 96 07 - younes.el-maghnouji@enedis.fr /
GOFFART Steeve 07 62 00 39 77 - steeve.goffart@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

EL MAGHNOUJI Younès 06 98 79 96 07
Téléphone :
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

Ref 21-11221.01
GRDF

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

2 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
ARDG EST

Position G
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Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoire EST de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG) a pour missions :
- d assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients haut de portefeuille : mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l énergie acheminée etc
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients gérés par l'application SAM du
Marché d'Affaires
Dans le cadre de ses activités portant sur 13 500 postes de livraison (clients Marché
d'Affaires des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté), dont le compteur est
relevé tous les mois ou tous les jours, l agence recherche un(e) gestionnaire.
L équipe contribue à la satisfaction des clients finaux, en assurant le suivi de son
portefeuille, la qualité de l accueil et en s assurant de la réactivité face aux
demandes des clients.
Des missions annexes et ponctuelles pourront être proposées : rachats de poste,
appels sortants, mailing clients, traitements de PDD, actions de fidélisation etc
L'ARDG gère également la mise en service et le suivi dans les SI des postes
d'injection de biométhane de la région.
Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en relation avec différentes
entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché d'Affaires, les techniciens
de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des Agences d'Interventions
etc).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fait preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail,
courrier), d'organisation, de rigueur dans l'exercice de ses activités. Il est sensible à la
satisfaction du client et du fournisseur et a le goût du challenge dans le respect du
code de bonne conduite et de la démarche éthique. Il est sensible aux enjeux
financiers de l activité et est force de proposition pour améliorer la performance des
activités. Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz
sera appréciée.
La maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel notamment) et la capacité
d adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont indispensables
(OMEGA, GMAO, OURAL, portail distributeur, SAM, Le bon gaz, SIAD, ...). La
pratique de SAP est un atout.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur un dossier spécifique.

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
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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

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

Stéphanie Haas
Téléphone : 06.66.73.82.13
Mail : stephanie.haas@grdf.fr

Ref 21-11219.01

Angélique Leclerc
Téléphone : 06.16.99.16.86
Mail : angelique.leclerc@grdf.fr

6 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE GIVET REVIN 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 Revin, 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans les domaines technique exploitation électricité et/ou
relation clientèle, une forte capacité d'animation, un esprit de synthèse seront
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appréciés.
Une autonomie et une rigueur dans le suivi des dossiers permettront d'aborder
parfaitement ce poste.
Une exemplarité ainsi qu'une reconnaissance dans les valeurs de l'Agence est
essentiel.
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 : 2021-32299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 538 RUE JEAN MOULIN - REVIN ( 08500 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06.68.36.39.40
Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 21-11215.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en appui du Responsable d'équipe Opérateurs, vous
coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes.
Vous êtes en charge de piloter les activités métiers au quotidien en binôme avec le
responsable d'équipe ; d'accompagner et monter en compétences les agents dans
vers une démarche de polyvalence.
Vous aurez aussi en charge les contrôles qualités des agents de l'équipe afin
d'appuyer le responsable d'équipe dans le cadre notamment des entretiens
professionnels.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, proposez des actions d'amélioration.
Dans un contexte de fortes évolutions (évolution du métier, déploiement de Linky,...),
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Des déplacements en bases opérationnelles 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 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
connaissance pointue de la technique clientèle. Vous maîtrisez les outils
informatiques internes tels que SGE, Ginko, Capella, etc.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction clientèle, une rigueur de gestion et de
l'autonomie.
Fédérateur(trice), vous savez valoriser vos collaborateurs et leur apporter votre
expertise afin de les faire progresser au quotidien et ainsi obtenir les résultats fixés
par le contrat d'Agence.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32390
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 21-11214.01

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

7 sept. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire de l'Essonne, garante de la
réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients, maintenance,
manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de satisfaire les
clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de la base opérationnelle de des Ulis,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture d'électricité et à la performance
économique de l'agence d'intervention. L'emploi à un rôle d'appui technique et de
management. Sous la responsabilité du chef de Pôle des Ulis, l'emploi coordonne,
anime et contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BI notamment des
Techniciens Electricité. Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de
la performance, il réalise en appui et coordination avec les Responsables d'Equipe de
la base :
- des briefs et débriefs de qualité des Techniciens Electricité
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- anime l'équipe des Techniciens Electricité de manière quotidienne, co-construit les
réunions mensuelle des Techniciens Electricité en appui aux RE et CP
- il est le point d'entrée des dossiers sensibles, il dispatch l'activité aux TE et vérifie la
complétude des dossiers de préparation
- il est garant notamment de l'atteinte des objectifs réseaux, veille à RICA en lien avec
le TURPE 6
- réalise des visites de sécurité
- En lien avec la CPA, l'ingénierie, l'AREX et l'ACR il contribue à l'atteinte des
objectifs clientèle et réseau de l'Agence.
L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention. Le RT AST
connaît et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit, il met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé
des agents de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité. L'emploi permet la
montée en compétence des Techniciens Electricité et en appui aux RE, réalise les
entretiens annuels. Des missions transverses à la maille de l'Agence peuvent être
confiées
Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que
pour l'externe avec un dynamisme et un esprit d'équipe. Professionnel confirmé,
rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les réseaux HTA et BTA
(préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, inforéseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance), Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres
groupes (CPA, ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ;
il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-32094
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 21-11211.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Adjoint d'Agence, vous assurez un rôle d'Appui au management.
A ce titre, vous interviendrez sur les sites d'ALBI, GAILLAC, GRAULHET dans le
cadre des missions suivantes :
-Gestion du magasin et des stock (Réalisation d'inventaires via E STOCK, réception
des commandes et mise en rayon des articles , ...)
-Gestion du parc transformateurs et parc poteaux de GAILLAC
-Gestion des déchets : prise de contact prestataire et suivi en vue d'évacuer les
bennes, transformateurs et cellules HTA usagées.
-Appui au marquage du matériel via TIMES
Dans le cadre de vos missions vous serez aussi amené à réaliser des missions à la
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maille de l'agence pour le compte des 5 Bases opérationnelles à savoir :
-Réalisation hebdomadaire des commandes DMR et/ou Dauphin - via E TRAVAUX
ou PGI
-Relation avec les prestataires : appui à la réalisation de la feuille d'astreinte
hebdomadaire
-Traitement des Recours Contre Tiers via GRIT
-Vous serez correspondant lavage des Vêtements Image de marque pour l'Agence
-Participation à la vie du site en fonction du besoin exprimé par les bases
opérationnelles : Contrôles véhicules (prise de contact prestataire appui à la
planification des ressources en lien avec la CPA) / Appui à la clôture GTA...
-Participation à la campagne gros outillage et dotation vestimentaire Annuelle
(Réalisation de devis / commandes)
-Appui à la réalisation/organisation des recyclages annuels Manoeuvre de secours,
test descenseurs, et contrôles règlementaires du matériel via un organisme agréé.
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 avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compétences attendues :
- Bonne connaissance de tous les produits référencés dans le stock.

- Capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande, les
codes-barres, le bon de commande.
- Capacité à travailler en multisite
- Connaissance du logiciel E Stock de gestion de stocks ainsi que SAP.
- Connaissance du logiciel Excel et de la messagerie Office Outlook,
- Connaissance de l'application de commandes Dauphin.
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.
MyHR 2021-31177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe ARLAUD
Téléphone : 06.66.43.95.72
Mail : christophe.arlaud@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

Ref 21-11209.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-31904
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

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BENAISSA Mohamed
Téléphone :
Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

Ref 21-11207.01

2 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché de Masse de Bourgogne recherche un(e)
conseiller(e) clientèle Distributeur motivé(e), pour traiter la facturation des prestations
raccordement des clients marché de masse et marché d'affaire.
L'emploi assure :
Le traitement Back Office de l'activité :
- Suivi des dossiers en cours
- Suivi et relance des créances et constitution des dossiers qui seront transférés à
l'équipe « contentieux »
- Ttraitement de la boite mail, traitement du courrier
- Traitement quotidien des encaissements (CCP, CB, chèques)
- Assurer la qualité comptable (traitement des listes de suivi, analyse des dossiers
spécifiques...)

- Le Front Office :
- Assurer la permanence téléphonique
- Prise d'appel client ayant besoin de précision ou accompagnement
L'enjeu est de garantir la satisfaction client et de contribuer à la performance
financière de l'entreprise par le suivi et la réactivité dans le traitement des dossiers.
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Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
les applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en
matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maîtrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, SGE, IEP sera
appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32077
L'emploi 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 AVENUE DES CLAIRIONS - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-08603.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels : Saint Fons, Lyon Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Villeurbanne
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel et
managérial aux ME du site dans l animation des activités d intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
techniciens gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des
aléas du quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à l'équipe
managériale.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Après avoir acquis certaines compétences techniques, une astreinte pourra être
proposée au candidat.
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

42 Rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
BEX

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

8 juil. 2021

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

Ref 21-11199.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
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Description de l'emploi

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 !
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

Profil professionnel
Recherché

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
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).

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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Châteauroux 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 : 2021-32548
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-11196.01

30 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32251
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

NICOLAS PIERRE
Téléphone : 06.67.59.92.18

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

Ref 21-11195.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
235

de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
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

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-32253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

Ref 21-11190.01
ENEDIS

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

12 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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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. Le pourcentage sera compris en 33 et 58%
selon la composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BOISSELIER JEROME
Téléphone : 06.16.76.54.12
Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

Ref 21-11189.01
ENEDIS

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

13 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AMEPS
MONTIGNY - SUD
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste
source n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32291
L'emploi 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 STEPHENSON MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 01.30.57.82.54
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

13 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-10633.02
GRDF

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
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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

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

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02

Ref 21-11286.01
ENGIE S.A.

Date de première publication : 15 juin 2021
ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
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ENGIE Thermique France
Centrale SPEM
Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10

1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La BU GENERATION EUROPE (BU GEN) est responsable de la gestion et de
l'exploitation de la production thermique d'ENGIE en Europe (20 GW dans 7 pays :
Belgique, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne) sur 65 sites avec un
effectif de 1 200 employés.
En France, la BU GEN comprend 3 sites de production à Dunkerque (DK6), Montoir
de Bretagne (SPEM) et Fos sur Mer (Combigolfe et Cycofos).
La centrale électrique SPEM à cycle combiné gaz de Montoir de Bretagne, d une
capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné Gaz et une Turbine de
Pointe, contribue au renforcement du réseau électrique en mettant sa performance
technologique et environnementale au service de la région Pays de la Loire.
Nous recherchons un(e) Opérateur
Missions générales :
- Assurer pendant son quart la surveillance et la conduite des équipements de la
centrale
- Appuyer et/ou réaliser des interventions sur le terrain
- Préparer et réaliser des interventions de maintenance
- Assurer une activité transverse axée sur un domaine précis
- Contribuer à l amélioration continue des performances, du fonctionnement des
installations
- Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leurs apprentissages et transmettre
son expérience

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
- Maitrise de l environnement informatique.
- Capacité à travailler en situation de travailleur isolé.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur.
- Une formation de plusieurs mois, selon le profil et l expérience, sera dispensée
avant la prise effective de poste, nécessitant de potentiels déplacements en France
ou en Europe (entrainements sur simulateur, conduite en double, .)

Compléments
d'information

Conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant des
EPI (équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) et activités en journées.
- Activité en service continu parfois effectuée en situation de travailleur isolé.

Lieu de travail

Centrale SPEM - Zone portuaire - Rue des méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Stéphanie EDOUARD

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

stephanie.edouard@engie.com
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Pierre BLANCHET
Mail : pierre.blanchet@engie.com

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-11318.02
EDF

15 juil. 2021

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Direction Industrielle
DEMR
POLE GNOI - 30954505C

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Formation Cap Maitrise - Inspecteur End H/F
Direction Industrielle - 30954505C-DPT E2MR POLE GNOI

Description de l'emploi

EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone
recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux
défis au service de 38.5 millions de clients.
La Direction Industrielle (DI) est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (Direction Ingénierie et Projets Nouveaux Nucléaire). Présente sur une
vingtaine de sites en France et à l international, la DI est garante de la maîtrise
industrielle et travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en
France et dans le monde.
Dans ce sens, la DI donne des orientations stratégiques et techniques (s appuyant
sur des études et sur le retour d expérience) et mène des expertises, des
surveillances techniques et des contrôles.
Dans le cadre de son développement, le Département END Manuels, Modifications et
réparations recherche un inspecteur END et Modifications/Réparations pour le pôle
GNOI.
Les missions de l inspecteur END et Modifications/Réparations permettent de
garantir la qualité des produits concourant au maintien de la sûreté et de la
disponibilité des matériels de production. Pour les activités techniques, cet emploi
s exerce dans le cadre de la mise en uvre de la doctrine de surveillance et des
programmes de maintenance des matériels des CNPE. A ce titre l inspecteur END et
Modifications/Réparations :
- Contribue aux analyses de risques pour l intervention
- rédige et pilote le programme de surveillance
- participe aux réunions d enclenchement et de levée des préalables avec les
Titulaires du marché END Manuel et/ou les fournisseurs dans le domaine Soudage et
CND
- suit et surveille les interventions en temps réel et réalise des acquisitions parallèles
- identifie les écarts avec les Titulaires
- rédige les livrables pour les donneurs d ordre (FSI, rapport de surveillance, bilan
des résultats, avis techniques sur les écarts,..)
- alimente les données de REX en fin d intervention

Profil professionnel
Recherché

Poste ouvert à un salarié se destinant à un passage maitrise via CAP MAITRISE. Son
potentiel maitrise sera validé au sein de la DI via un parcours sélectif.

Description de la
formation

Licence Professionnelle Métallurgie, Mise en forme des matériaux et Soudage
parcours Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)
Les enseignements théoriques sont dispensés par l AFPI Eure Seine Estuaire au
Pôle de formation UIMM
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Lieu de formation

115 rue Desramé LE Havre
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

VIVIER Florian
Téléphone : 07.61.05.75.98
Mail : florian.vivier@edf.fr

JEREMY STEINER

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout de la codification de la structure

Ref 21-11490.01
EDF

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE DE LYON
Equipe 3

Position F
244

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 9

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT)de Lyon.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l activité de l assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

655 Allée des Parcs - Bât C
SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

STEPHANE ESCALIER
Téléphone : 04 81 92 41 52

Ref 21-11488.01
EDF

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE DE ROUEN
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Equipe 2
Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 9

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT)de Rouen.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l activité de l assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

98 avenue de Bretagne ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

FABRICE LINOT
Téléphone : 02 76 30 06 01

Ref 21-11485.01
ENEDIS

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
246

INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe du PC dépannages centralisé de l'Agence d'interventions
Dordogne, vous animez une équipe de six personnes et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous pilotez l'ensemble des dépannages HTA et BT en heures
ouvrées, le suivi des RSI, la performance de chaine communicante Linky. Vous avez
en charge la manoeuvrabilité du réseau en garantissant le suivi des dépannage de
l'ensemble des organes télécommandés de manoeuvres. 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 serez chargé de mettre en place une cellule de crise lors des
événements climatiques exceptionnels.
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.
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 : 2021-32095
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88
Téléphone :
Mail : stephane.delage@enedis.fr

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

16 juil. 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-07237.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX Gironde-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Mérignac.
L'emploi a pour vocation de prendre la fonction de Chargé d'Exploitation dont le rôle
est d'assurer la sécurité des tiers et des intervenants sur l'ensemble du réseau dont il
a la responsabilité. Il contribue également à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle.
A l'issue de sa montée en compétence ses principales missions confiées seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations d'accès au réseau dans le respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique
· Piloter les dépannages, en intégrant les nouvelles fonctionnalités de la supervision
Basse Tension, à l'aide des informations transmises via les compteurs Linky, et les
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différents capteurs répartis sur notre réseau
· Contribuer à la collecte des interruptions de fourniture
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention sécurité, par de la
présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
Le CEX Senior prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des
activités du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des
sujets complexes, animation du groupe et des missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau ou son représentant.
De plus vous participerez à la réflexion de mise en place d'une nouvelle organisation
du Bureau Exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Une évolution d'organisation vers un BEX en service continu est en projet sur la DR
AQN. Ainsi, ce poste est susceptible d'évoluer vers un poste en 3x8.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de gestion et de pilotage de dépannage)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan ,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Moteur et pro-actif dans la mise en place de nouveaux outils ou nouvelles procédures
au sein du groupe.
Haute maitrise au sein du BEX, vous devrez faire preuve d'exemplarité au sein du
groupe et de nos parties prenantes pour asseoir le rôle et la position du BEX au sein
de la Direction Régionale.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29962
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :
Mail : mickael.authier@enedis.fr

28 juin 2021

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

Ref 21-11472.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) du Maine et Loire recherche son/sa futur(e)
responsable d'équipe.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe de 15
personnes composée de programmateurs séniors, programmateurs et opérateurs et
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence.
En tant que responsable d'équipe, vous avez en charge les missions suivantes :
- Manager l'équipe avec bienveillance et exigence en garantissant la réalisation et la
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qualité de leur travail.
- Assurer l'efficience et la cohérence de la programmation réseau et clientèle (plan de
charge d'activités).
- Analyser les résultats de la CPA (accessibilité téléphonique, stock de TAF Ginko,
taux de mise en service dans les délais ...) et proposer des actions d'amélioration.
- Assurer des relations fluides avec les différentes interfaces (BO, Ingénierie,
Acheminement, Marché d'Affaires, Directions Territoriales ...).
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation en collaboration avec la Chef de Pôle
et accompagner les agents dans leur montée en compétences en appliquant la
démarche PST.
- Participer à l'animation des réunions d'équipe en binôme avec la Chef de Pôle et
des briefs individuels.
- Contribuer à la satisfaction clients en sécurisant la prise en charge des dossiers
complexes ou sensibles.
- Porter et accompagner les évolutions (outils informatiques, process ...) auprès des
agents.
- Participer à l'animation de la prévention santé sécurité au sein de la CPA.
- Assurer des relations de confiance avec les différentes parties prenantes (BO,
AREX, Hypervision TST, Ingénierie, AODE, Acheminement, Marché d'Affaires,
Directions Territoriales ...).
Profil professionnel
Recherché

- Participer à l'animation de la prévention santé sécurité au sein de la CPA et réaliser
des visites terrain auprès des é

Vous pourrez représenter la CPA dans diverses instances ou groupes de travail.

Vous souhaitez intégrez un collectif managérial dynamique et solidaire dans une
agence au coeur des enjeux de l'entreprise, on vous attend.
l'Anjou terre de Défis!
Vous avez des aptitudes en matière de management et avez un fort esprit d'équipe.
Vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à
l'interner et à l'externe.
Une première expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle serait un atout
recherché.
Vous avez le souci de la satisfaction clientèle, le sens des responsabilités, une
rigueur de gestion et de l'autonomie.
Fédérateur (trice), vous savez mobiliser vos collaborateurs et les faire progresser au
quotidien.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques et une aisance dans leur
utilisation.
Vous disposez de connaissances techniques sur le réseau de distribution et des
interventions techniques clientèles.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
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capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Une première expérience managérial réussie, dans un contexte de transversalité
avec d'autres services ou d'autres agences concourant à la réussite du processus
Client serait un atout .

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.
l'Anjou terre de Défis!
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 : 2021-32738
L'emploi 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

Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : marie.champion@enedis.fr

Ref 21-11468.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
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GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de responsabilités et d'accompagner nos
conseillers clientèles raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité avec notamment un
fort enjeu de satisfaction des clients.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous serez le collaborateur direct du Chef de Pôle et aurez les responsabilités
suivantes :
- la formation des nouveaux arrivants et la montée en compétence des conseillers
clientèle raccordement dans le domaine de la relation client,
- la réalisation et/ou la coordination des diagnostics individuels sur la performance de
la relation client (posture et contenu des échanges) en veillant notamment à la
cohérence des postures d'accompagnement des équipes managériales des différents
pôles,
- la recherche et la mise en place des formations nécessaires (individuelles et/ou
collectives) et le suivi de leur impact sur la performance client individuelle,
- la relecture régulière des modes opératoires et du parcours client (définition des
échanges indispensables et de leur contenu) en fonction de l'évolution des pratiques
et des besoins clients,
- le contrôle interne de la traçabilité des contacts clients dans les SI et de leur
conformité au Code de Bonne Conduite.

Vous garderez un temps d'activités opérationnelles métier afin de maintenir votre
professionnalisme notamment sur les outils informatiques et gestes métiers.
Vous participerez aux réunions d'encadrement et contribuerez activement au collectif
managérial où vous serez force de propositions.
Votre action s'inscrit dans le cadre de la politique d'unité en termes de prévention
santé sécurité et du bien être au travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, réactif et rigoureux.
Vous possédez d'excellentes capacités de pédagogie, d'écoute, d'organisation et
d'animation.
Vous serez un relais et un appui au management et devrez faire preuve
d'exemplarité, tant sur le métier que sur le comportement.
Des connaissances techniques dans le domaine du raccordement, et de
connaissances approfondies du PRAC, OSR et GINKO sont un atout supplémentaire.

Au quotidien, vos actions sont orientées dans le but de satisfaire nos clients.
Compléments
d'information

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
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Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !
Compléments d'information : l'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GrDF.

Référence MyHR : 2021-32615
L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sophie LUNEL
Téléphone :
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10177.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TOULOUSE VARIABLE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
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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.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre DESCLAUX
Téléphone : 06.84.63.82.99
Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

9 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02

Ref 21-11445.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

L'équipe Imposée d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte très
urbain et sur des zones à fort développement économique.
Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La sécurité au quotidien sur les chantiers
-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
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aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.
Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32704
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FERRE VANESSA
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

16 juil. 2021
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Ref 21-11432.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Conception Senior 85 H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !
Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

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

Votre quotidien :
Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».
Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

258

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32262
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-11431.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Conception Senior 44 H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !
Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

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

Votre quotidien :
Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».
Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
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Référence MyHR : 2021-32263
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-11418.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi concerne la Zone Drôme Ardèche Nord comprenant les sites d'Annonay,
Saint-Vallier, Romans Sur Isère
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de 2 RE et 10 Techniciens
Gaz polyvalents répartis sur 3 sites. Être Manager c est Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards
managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la culture prévention
sécurité.
Le ME est un relai du chef d AI afin de décliner les décisions et assurer l atteinte
collective des objectifs.
Être ME, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel chaque manager à sa
place pour proposer des évolutions et est intégré aux décisions liées à l AI aux
équipes le concernant.
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Le ME pourra avoir des missions transverses pour le compte de l AI ou de la DIEM. Il
sera également un vrai promoteur de la démarche innovation en s appuyant sur le
GazLab de Romans.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur
le prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous
adapter à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement
acteur de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes
décideur, où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

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

35 Boulevard Rémy ROURE 26100 ROMANS SUR ISERE
( 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.

ASTREINTE
ATCE

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

Bruno PEDUZZI
Téléphone : 06 69 67 03 84 - bruno.peduzzi@grdf.fr

Ref 21-11404.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Mécanicien 2e Degré Atelier & Transverse H/F

Description de l'emploi

Rattaché au chef de section de maintenance, ses missions sont les suivantes :
- Assurer le suivi du reconditionnement des équipements déposés et en attente à
l atelier
- Assurer le suivi d un stock mini des équipements nécessaires en cas de fortuit
- Assurer le suivi des activités de d injection
- Assurer le suivi métrologique des appareils et outillages de maintenance (banc
d étalonnage et filière métrologique )
- Mettre à jour les caractéristiques des pièces principales montées sur un moteur
dans la GMAO
- Assurer le suivi des OT atelier dans la GMAO (du début jusqu à la clôture)
- Rédiger les modes opératoires relatifs au reconditionnement des équipements
- Participer aux REX des visites
- Est amené à réaliser des activités transverses sur les 2 sites

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, esprit d équipe,
Dynamisme, autonomie et esprit d initiative
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse (pour les REX et la rédaction de
procédures)
Capacités de recherche, de diagnostic, d analyse et de traitement de défauts.
Capacité à animer une équipe

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 95 %

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
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Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 02 69 65 95 16
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref 21-11398.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Logistique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis, L emploi est rattaché
au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ), dans une logique de performance
la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
le pilotage opérationnel des prestations de proximité
L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.
Dans ce cadre, il :
- est l'interlocuteur de proximité des Directions Nationales d'Enedis, assure le lien
avec les autres parties prenantes dans les projets : DRIM, PMEUR, Prestataires
- s'assure de la réalisation des prestations FM de proximité, attendues au titre des
contrats,
- analyse et suit les Demandes de Travaux qui seront réalisées par la DRIM
(rédaction de Fiches d'Expression de Besoin) ;
- coordonne les opérations Demande de Travaux, avec le client et le cas échéant
avec l'OIT
- participe à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- apporte son expertise dans son domaine auprès de sa hiérarchie et de ses clients.
- pilote l'inventaire du parc immobilier, les stocks de mobilier sur sites.
- réalise les demandes d'achats de son périmètre et prononce les réceptions dans le
respect des procédures achats et de gestion.
- contribue au pilotage des contrats de prestation.
- capitalise la connaissance des contrats de prestation
- suit le courrier non identifié, les déménagements, la gestion des voitures électriques
au parc.

Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des activités dans le domaine Qualité / Environnement.
Selon l'organisation, l'emploi peut se voir confier des missions transverses
(innovation/ sécurité/ affichage réglementaire et création de badge d'accès aux
sites...).
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- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissance technique FM et travaux immobilier est un plus
- Expérience Contract Management est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI, autocad et enedisimmo est un
plus.
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 : 2021-32699
L'emploi 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

SYLVIE MARTIN
Téléphone : 07.64.68.67.76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-09848.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.
Vous animez une équipe de 12 à 20 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Vous aurez une astreinte de Chef de Bordée au sein de l'agence interventions Sud de
Seine.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
A Arcueil, l'ANL varie entre 32% et 56% selon la composition familiale.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31476
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

TEA Juliette
Téléphone : 07.88.13.04.36

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-11364.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d?ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Ses activités sont des activités de d'études et de réalisation de
travaux en application de la décision du chargé de conception quand le raccordement
a nécessité une étude complexe. Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages et/ou la mise en service des clients. Il conseille ponctuellement
les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur une activité donnée aux
acteurs de la filière. Il est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d'investissements.
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
L'emploi est soumis au code de bonne conduite d'Enedis. A ce titre, il doit respecter
les principes du code de l'énergie.
Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan,...). Esprit d'équipe,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32392
L'emploi 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
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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Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90
Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

Ref 21-11352.01

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48
Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 9.10.11

1 Technicien Pdl Pdr Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz de
Provence Alpes Cote d Azur qui comporte 2 sites (Marseille et Nice ).
Rattaché au site de Nice, vous aurez sous votre responsabilité la planification, le
pilotage et de la supervision de l équipe des techniciens MSG détente
PDL/PDR/PBM télé exploitation et chaine de télérelève du secteur PACA Est.
Vous devrez gérer à terme l activité Biométhane sur le secteur de Paca Est, le
pilotage de la Maintenance préventive et corrective, les Prélèvements SPOT, la
gestion du stock/Commandes, la mise à jour des dossiers et des bases de données
GMAO.
Une montée en compétence dans les nouveaux métiers sera nécessaire. Vous serez
accompagné dans cette démarche et réaliserez toutes les formations nécessaires à
votre professionnalisme.
Elle aura aussi pour but de faire de vous un expert dans ces domaines.
Il anime, organise et contrôle l ensemble des activités de son équipe en fonction des
objectifs qui lui sont fixés et en s appuyant sur les fondamentaux du management de
GRDF.
Pour toutes les activités dont il a la charge ou qu il exerce, l emploi respecte et fait
respecter les règles techniques de sécurité. Il garantit l exactitude des informations
enregistrées dans les bases de données de GRDF.
Vous pourrez être amené à participer sur le terrain aux missions que vous gérez
telles que les Maint PDR ou DPCI
Vous intégrerez un tour d astreinte détente/biométhane sur le territoire de PACA et
plus largement de vous occuper sur votre secteur PACA Est de son bon
fonctionnement, du suivi et de la mise à disposition des régulateurs pour les agences
d intervention du secteur.
Vous ferez partie d un équipe d expert détente MSG PACA puis Sud Est avec
lesquels vous partagez régulièrement vos REX.
Vous pourrez être amené à avoir du pilotage transverse au sein l Agence MSG
PACA avec le site de Marseille.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes garant de la sécurité et de la santé des salariés en portant et en
s assurant de la mise en uvre des actions du PAP et de l application des règles
générales de la sécurité.
Très sensibles à la performance économique de son équipe, l emploi contribue au
respect des budgets alloués pour son périmètre. En lien avec ses collaborateurs il
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garanti la bonne adéquation du couple besoin/moyen, grâce à une gestion efficace
des effectifs disponibles, du matériel attribué et du savoir faire.
Il garantit le professionnalisme des membres de son équipe.
Vous contribuez aux démarches qualité, sécurité, environnement, facteurs humains et
organisationnels, REX au sein de l agence et aux portages des notes techniques.
Vous mettez en uvre les standards managériaux, brief, débrief, boucle courte,
management visuel.
Vos échanges quotidiens avec les salariés font de vous un maillon incontournable
des remontées terrain.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et en équipe et
vous favorisez les remontées d information par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie. Ces qualité sont essentielles pour répondre aux
enjeux de prévention, de sécurité et de performance.
Titulaire du permis B, vous disposez idéalement d une expérience en management,
relation client et de l exploitation et maintenance des réseaux.
Votre esprit méthodique vous permet de solutionner des problèmes de manière
efficace. Vous avez une première expérience dans le management des équipes et
dans le pilotage des activités.
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.
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

31 Rue Edouard SCOFFIER 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
MSG

Robert FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Michael FORCINITI
Téléphone : 06 29 69 37 84 - michael.forciniti@rdf.fr

Ref 21-11346.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC DAX

Position F

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Superviseur Raccordement Conseil Gaz Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le plateau AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) est en charge de
l'accueil multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails, courriers ..) de GRDF
sur la région Sud-Ouest.
Directement rattaché au Chef d Agence , le superviseur coordonne et anime une
équipe d une dizaine de conseillers, gère l'accessibilité téléphonique. Il réalise les
revues de portefeuilles avec les conseillers pour s'assurer de la qualité du parcours
clients et développer la relation digitale. Il pilote les activités et adapte l'organisation
quotidienne pour assurer un traitement de qualité des demandes dans les délais
impartis.
Il est en relation avec plus de 20 services internes à GRDF (Technicien / Développeur
/ Marketing / Gestion / Programmation / Ingénierie / Acheminement) dans le cadre de
l'accueil distributeur. Il participe à la professionnalisation des équipes sur le
raccordement gaz et sur les processus internes pour le traitement des demandes
clients. Il travaille en étroite collaboration avec le coach pour développer les
compétences ventes et conseils de l'équipe sur les usages gaz. Il contribue à
accroitre le nombre de nouveaux clients et à les fidéliser au gaz naturel.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine.
Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité. Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
- Qualités relationnelles et organisationnelles.
- Forte orientation satisfaction client.
- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales.
- Rigueur dans l application des procédures, sens de la responsabilité et implication
dans la démarche sécurité.
- Autonomie dans les activités confiées, avoir des capacités d analyse de problème,
de prise de décision.
- Faire preuve de capacités d adaptation dans un contexte de travail évolutif.
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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.
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

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - 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

Frédéric POUCHOU
Téléphone : 05.34.45.85.50 07.61.87.01.15
Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Ref 21-11345.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Auvergne
Loire Drôme Ardèche (ALDA), sur le site de St Etienne, nous recherchons un
Coordonnateur Sénior.
L emploi a en charge la production et la mise à jour régulières de modèle d activités
prévisionnels permettant de dimensionner l activité des Agences d Interventions (AI)
en fonction des objectifs à atteindre.
L emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir et chaque mois propose une
orientation de la programmation à prévoir des activités des AI. Il présente ces
orientations de manière mensuelle auprès des encadrants des AI afin de prioriser
voire d arbitrer si besoin la programmation des activités à venir. Il vient en appui du
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management de l Agence PPI sur la gestion de l activité.
A chaque mise à jour du modèle d activité, le coordonnateur senior fait le lien avec
les coordonnateurs en charge de la programmation des activités en transposant la
planification et les nouvelles orientations.
Il assure donc l'équilibre des ressources et des activités, alerte dès lors que
l'adéquation charge/ressources ne permet pas d'atteindre les résultats attendus et
propose des plans d'actions adaptés.
L emploi peut également être en charge de production de reporting sur les
différentes activités en lien avec la programmation permettant d évaluer la
performance opérationnelle.
Le coordonnateur sénior produit des résultats pour le compte de l APPI aux
interfaces (AI, Ingénierie, etc...), avec la préparation des présentations en amont et
restitutions en aval. Il sera régulièrement en relation avec la ligne managériale ainsi
que la cellule de l Hypervision de la DPPI SE.
L'emploi peut être amené à gérer des projets au sein de l'APPI ALDA et à participer à
des groupes de travail au sein de la Délégation Planification Programmation
Interventions Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Réelle appétence avec la manipulation de données, les outils informatiques.
Le candidat aura de fortes capacités d analyse et de vulgarisation, il sera capable
d alerter, anticiper et d'être force de proposition.
Une capacité au travail en autonomie est attendue, ainsi qu une aisance relationnelle
aux interfaces.
Une connaissance du monde de l'exploitation gaz et/ou des activités clientèles serait
appréciée

Compléments
d'information

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

9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

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.
273

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52
Mail : alexandre.didier@rdf.fr

Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18 - julien.roux@rdf.fr

Ref 21-11342.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION COMMERCIALE
POLE CLIENTS TERRITOIRES
DEPARTEMENT RELATIONS COMMERCIALES CENTRE ATLANTIQUE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Commercial Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?
Au sein du Département Relations Commerciales Centre-Atlantique et dans le cadre de la
politique commerciale de GRTgaz, vous allez gérer un portefeuille de clients
industriels/distributeurs en binôme avec les Chargé(e)s de Relations Commerciales, existants
ou potentiels, en veillant à la qualité des relations commerciales et à la satisfaction des clients.
Vous allez :
Contribuer à la gestion des relations avec les clients existants en Front Office et donne suite
aux demandes exprimées par les clients ou les besoins exprimés par les autres métiers de
GRTgaz.
Préparer les documents contractuels en s'appuyant sur les autres métiers de GRTgaz et en
assure le suivi.
Réaliser et assurer le suivi de la facturation des prestations de raccordement, des
commandes spécifiques et le recouvrement des impayés.
Assurer la cohérence et la mise à jour des bases de données mises en place pour la gestion
de la clientèle et du département.
Des missions particulières pourront vous être confiées, en appui au responsable de
département ou/et au département : logistique, reporting, organisation d'évènements clients,
présentation des activités commerciales, portage de l'orientation client, etc.
Votre action s'inscrit notamment dans le système de gestion de la sécurité, qui fait de la
prévention de la santé et de la sécurité au travail un des objectifs prioritaires de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Vous voulez contribuer au développement de l'activité commerciale de GRTgaz.
Vous avez un bon relationnel et aimez le contact client.
Vous êtes autonome, rigoureux.se et force de proposition.
Vous aimez le travail d'équipe et notamment celui en binôme.
Vous aimez partager votre savoir-faire et êtes à l'aise sur les outils informatiques (bureautique
et SIG).
La connaissance de l'offre de GRTgaz est un plus.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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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

10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=3920&idOrigine=2516&LCID=1036

Jean-Victor ROTGER
Téléphone : 0608319767
Mail : jean-victor.rotger@grtgaz.com

Ref 21-11340.01

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

21 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation technique gaz et des règles de sécurité, au sein
du BEX, vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation des clients.
Vous assurez l'ensemble des activités et responsabilités de CE au sens du CPP
Prévention du risque gaz GRDF : conduite, exploitation, man uvres et
consignations...
Vous procédez ou faites procéder aux formalités de remise d'ouvrage et aux actes
d'identification d'ouvrage, validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à
renouveler, assurez le contrôle et la validation des collecte des incidents (CII Gaz),
pilotez l'activité ISG, classez et suivez les fuites suite à RSF.
Vous pouvez être amené à participer au roulement d'astreinte de CE selon le
planning prédéterminé.
Vous conduisez des analyses sur certains incidents et contribuez au portage des
enseignements aux salariés ISG. Vous contrôlez l'activité des ACE, ATCE et des
salariés ISG lorsqu'ils sont en intervention de sécurité gaz.
Vous pourrez être référent des outils du BEX (Carpathe, O2, SIG...).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur. Vous avez
une capacité d'adaptation, d'écoute et d'analyse. Vous êtes solidaire au sein d'un
collectif de travail. CE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un
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métier riche et intégrer une équipe dynamique, rejoignez-nous!
Informations complémentaires
Emploi soumis aux ICS et 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 sensible
Un profil avec une connaissance des activités en exploitation est souhaité
ATTENTION le poste est soumis à l'Astreinte cependant pour le moment les tours
d'astreinte sont grées, l'Astreinte sera donc proposée dès qu'une place sera libre
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

BEX
G

DECOCQ Olivier
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

Ref 21-11333.01
EDF

ROUSSEL Arnaud
Téléphone : 06.77.44.85.38
Mail : arnaud-a.roussel@grdf.fr

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
Service MACHINES STATISTIQUES
Equipe CHAUDRONNERIE
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Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 9.10.11

1 Responsables D'activité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires
auxquelles les interventions sont confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant, coordonnant une équipe de maîtrise d' uvre ou en pilotant une affaire.
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il contrôle la complétude des dossiers. Il participe à la rédaction du bilan technique et
financier de l'affaire, formalise les suggestions et le Rex.
En situation de chargé de surveillance, l'emploi effectue la surveillance d'activités
confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il applique sur le terrain le programme de surveillance. Il
trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise
en uvre des actions correctives proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
En situation de maîtrise d' uvre, il peut être soit chef de poste soit appui au
Responsable de prestation.
Il sera amené à contribuer aux autres segments du service que sont les épreuves
hydrauliques poste d eau, le soudage, le grand carénage.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, à participer aux appels d'offres,
- à définir les éléments nécessaires à la planification des travaux (demande de
régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en uvre des plans de prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
L'emploi contribue fortement au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la chaudronnerie, des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique, de la maintenance; de la Qualité, de la
Sécurité, de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

EDF AMT OUEST
68 RUE DE LA MALADRIE
Agence de VERTOU
44124 VERTOU
VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARTIN Florent
Téléphone : 02 51 88 48 02
Fax : 06 99 72 25 64

SOURISSEAU Jérôme
Téléphone : 06 98 64 99 39

6 août 2021
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Ref 21-11331.01

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES CHAUDRONNERIE
(40246004)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance chaudronnerie. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit
et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production
d'EDF. Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

68 RUE DE LA MALADRIE VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florent MARTIN
Téléphone : 02 51 88 48 02
Fax : 06 99 72 25 64

6 août 2021
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Ref 21-11321.01

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 9.10.11.12.13

1 Formateur H/F

Description de
l'emploi

Mission / Activités :
L emploi organise et anime les actions de formations qui lui sont confiées, aussi bien pour des
formations en face à face avec des stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les Intervenants,
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- met en uvre des outils d évaluation et de contrôle des acquis.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique: - réactualise et enrichit la base
documentaire des Domaines concernés.
- participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des dispositifs de professionnalisation des salariés,
- contribue à la mise à jour des dossiers pédagogiques et à leur conception en fonction des
besoins d évolution de l offre de formation.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel Une expérience dans l activité en Maintenance 3 et 4 dans le domaine Haute Tenstion Poste et
Recherché
dans le domaine des Travaux sous Tension HT Poste est nécessaire. Des connaissances
techniques, en particulier dans le Domaine Transformateur et Conventionnel seraient appréciées.
Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles, prise de
recul.
Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Département Académie
23 av. LIONEL TERRAY 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=1
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Le Chef de Pôle au :
Téléphone : 04 27 86 27 92

Ref 21-09175.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant(e) Appui Au Management (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3 :
Mission
L'emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.
Activités
Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du Groupe, outils du SIRH, ..)
Il participe au CODIR du Groupe et suit les plans d'actions du CODIR du Groupe
Il collecte les données au niveau local afin de contribuer à des reportings
Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l'ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité
Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences règlementaires
sur la durée du temps de travail.
Il peut être amené ponctuellement à :
Piloter des actions transverses (ex : évolution des locaux, traitement de situations
dangereuses,...)
Apporter un appui aux Managers de Proximité des équipes opérationnelles sur des dossiers
spécifiques (contrôles internes, demandes particulières des salariés,...) et dans l'usage du SI
Participer à des actions de communication.

Profil professionnel De profil administratif, vous détenez des compétences dans les domaines de la Gestion, des
Recherché
Ressources Humaines et du Droit.
Rigueur, dynamisme, autonomie, aisance relationnelle sont des qualités qui vous définissent.
Vous savez faire preuve de discrétion pour garantir la confidentialité. Vous appréciez le travail en
équipe et maîtrisez les outils bureautiques.
Lieu de travail

87 rue Jean Gayral
31200 TOULOUSE
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( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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=1

Yann VILLENAVE
Téléphone : 06 75 13 13 51

Ref 21-11307.01

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

22 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré et Concédant, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration
des programmes Travaux Basse Tension Délibéré en réalisant des études
d'Investissement Electricité du domaine BT.
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, vous serez amené
à:
- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.
- fixer les modalités de financement des opérations demandées,
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.
- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.
- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.
Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.
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Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
Maîtrise des outils informatiques SIG, SAP, MOAP, IEP, Caraibe, Erable_BT,
Okoumé sont un plus.
Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-32527
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MULENET AUDREY
Téléphone : 06.37.01.03.17
Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 06.60.02.79.76
Mail : alain.lapierre@enedis.fr

Ref 21-11303.01
ENEDIS

27 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position F
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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

Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré et Concédant, le titulaire de l'emploi assure sur le département du
var, la gestion technique et financière des dossiers d'esthétiques réalisés aussi bien
par les syndicats d'électrification que sous maîtrise d'ouvrage Enedis. Pour ce dernier
il propose un programme annuel de travaux et en assure son suivi. Il assiste le chef
d'agence dans les démarches d'amélioration, de progrès et d'efficience concernant la
relation technique avec les concédants.
Il contribuera à l'élaboration des programmes Travaux des AODE du Var et de la
Basse Tension Délibéré en réalisant des études d'Investissement Electricité du
domaine BT.
A ce titre et dans le cadre des règles Techniques, des politiques nationales et
régionales, vous serez amené à :
- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.
- fixer les modalités de financement des opérations demandées,
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.
- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.
- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau.
- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Côte d'Azur.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des différentes normes relatives à la construction des ouvrages
aériens, souterrains tant en Moyenne qu'en Basse Tension est souhaitée.
Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
Basse Tension sont souhaitées.
Une expérience dans le domaine Technique électricité associée à des capacités
d'adaptation seront appréciées.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-32539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 06.60.02.79.76
Mail : alain.lapierre@enedis.fr

Ref 21-11295.01

27 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
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résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

7 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-11216.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
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Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il produira quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2120-32425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE D'EMPLOI

Ref 21-11294.01

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
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du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-11293.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
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L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-11292.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Specialisee Senior H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales, l'emploi réalise au sein de la base
Interventions Spécialisées d'ARRAS les interventions techniques complexes sur
l'ensemble du périmètre.
Dans le domaine de la préparation et du pilotage de chantiers complexes (activités
complexes MA, OMT, QF, DEIE, C13-100, Télécommunication) :
L'emploi :
-Pilote les ressources lors de chantiers complexes nécessitant une compétence
pointue et la coordination de différents acteurs.
-Lors de la mise en service de nouvelles installations, assure le contrôle des ouvrages
et vérifie la complétude des dossiers techniques.
-Lors de dysfonctionnements d'installations, analyse le contexte et propose des
solutions correctives.
Dans le domaine de l'expertise technique :
L'emploi :
-Donne un avis sur les projets de construction ou de modification d'ouvrages.
-Peut être amené à porter une expertise sur un domaine particulier pour le compte de
l'AIS.
-Peut être amené à apporter son expertise auprès de la clientèle (réglementation,
technique, conseil) ou dans le cadre de projets nationaux.
-Dans le domaine du pilotage et du contrôle:
L'emploi :
-Contribue au bon fonctionne ment des interfaces avec les autres groupes (ingénierie,
acheminement, MA ...).
-Apporte son appui au management de la Base Intervention Spécialisée.
-Contribue à l'explication et au portage des messages managériaux.
-Contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents.
Dans le domaine formation :
L'emploi :
-Assure la montée en compétence des techniciens IS de la base.
-Assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents.
-Peut être référent technique d'un nouvel embauché.
-Peut participer en tant qu'expert technique à des groupes de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine QSEI :
Le candidat :
-Sait montrer des capacités d'organisation et d'animation.
-Met la prévention Sécurité au centre de ses préoccupations.
-Fait preuve de motivation et de créativité.
-Possède un esprit d'équipe et d'initiative.
-A un sens relationnel développé.
La maîtrise de la technicité des comptages, la connaissance du processus client
ARGCE, des Organes de Manoeuvre Télécommandé, des applications informatiques
(SGE, GEC, GTA, MERCURI, GMAO...) et outils bureautiques sont des atouts
recherchés.
L'emploi :
-Porte au sein de la base IS les processus et procédures QSEI liées aux activités du
groupe.
-Contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte).
-Contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
du terrain (situations dangereuses, presqu'accident, innovations...).Une grande
motivation associée à l'envie d'apprendre sera également appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32581
L'emploi 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 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

BELLU PASCAL
Téléphone : 03.20.22.30.01
Mail : pascal.bellu@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.91.83.84.58
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-11291.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-11288.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS DIJON

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 9

1 Vendeur H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Vente Diffus de Dijon de la Direction Commerce Est, le/la vendeur
:
- Vend les offres d'énergies et de services associés répondant aux besoins des
clients dans le cadre de campagnes téléphoniques sortantes,
- Renégocie les contrats électricité et gaz à échéance en étant garant de la marge et
de la politique commerciale,
- Assure les contacts entrants et sortants ciblés,
- Traite les demandes et réclamations commerciales,
- Qualifie les outils de GRC et y effectue le reporting de son activité
- Assure la mise en oeuvre d'activités de gestion, et notamment la mise en facturation
des offres vendues
- Assure une veille concurrentielle au travers de ses contacts clients,
De part ses activités, le vendeur contribue à la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
L'écoute client et le sens commercial sont indispensables.
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Vous êtes enthousiaste et convaincant(e) et à la fois rigoureux(se) et organisé(e).
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez les outils bureautiques.
Une expérience dans la vente est fortement souhaitée.
Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Direction Commerce Est sont à prévoir
occasionnellement.

Lieu de travail

34 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Jean-Luc DHERISSART
Téléphone : 06 66 35 15 72

30 juin 2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-11000.02
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.
- 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 :
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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

Compléments
d'information

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.
Emploi en service continu 2x8 en roulement (incluant les week-ends et jours fériés). Vous
pourrez également effectuer des remplacements en 3x8 après une période de formation.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification d'une information dans les informations complémentaires

Ref 21-05473.04
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Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21552 du 02/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, des
dispositions du carnet de prescriptions au personnel, des conventions établies avec
RTE, l'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
source, l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la
gestion prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite
afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.
L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-20238
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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HERVE Eric
Téléphone : 0668286480
Mail : eric.herve@enedis.fr

13 juil. 2021

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

Ref 21-11261.01

Date de première publication : 15 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 ;
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

Une expérience dans le domaine de la comptabilité / gestion ou des ressources
humaines serait un atout complémentaire pour faciliter votre montée en compétences
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sur l'activité intérim.
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32517
L'emploi 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

Ref 21-11255.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au responsable du BEX Provence. Il
assure l'exploitation et la conduite des réseaux de distribution gaz sur le territoire du
BEX Provence (13 ; 84 ; 04 ; 05 ; (30)).
L'emploi comporte une astreinte CE (Chef d'Exploitation) et assure par roulement la
fonction de Chef d'Exploitation.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man uvres et des
consignations sur les ouvrages, il assure la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d ouvrages et aux actes d identification, valide
les projets d ouvrages neufs ou renouvelés,
pilote l activité ISG, tient à jour les documents d'exploitation (schéma, cartographie,
livre de bord, bases de données..), anime des
retours d expériences sur les incidents.
Le titulaire du poste contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en
GMAO, classe et suit les fuites et utilise la
télé-exploitation. Il pilote et suit les indicateurs liés aux objectifs qui lui sont fixés sur
un domaine et rend compte de l'avancement
et des difficultés rencontrées à son management.
Il contribue au projet d'entreprise avec l'accroissement des projets Biométhane en
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PACA. Il peut participer à des missions ou des
actions relevant de domaines transverses sur la DIEM PACA.
Associées à de nécessaires qualités humaines et d organisation, il doit avoir des
capacités à gérer en autonomie ses missions.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances gazières, techniques dans le domaine gaz et informatiques
(logiciels internes et bureautiques) sont
indispensables et requises.
Une forte implication en matière de prévention santé sécurité.
Une grande rigueur dans l'activité et l'organisation : autonomie et dynamisme,
capacités d'écoute, de synthèse et d'analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et quelquefois concomitantes.

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

212A Avenue Jules Cantini 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
BEX GAZ

Arnaud COQUET
Téléphone : 06 08 52 29 00
Mail : arnaud.coquet@grdf.fr

6 juil. 2021
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Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-11166.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service AUTOMATISMES
EQUIPES METHODES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation (auto) H/F

Description de l'emploi

Le préparateur est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle méthodes.
Dans le cadre des RGE , du manuel qualité et des règles de sécurité et
radio-protection , l'emploi assure l'intégration des prescriptifs afin de contribuer à la
sûreté des installations et aux objectifs de sécurité , radio-protection , environnement
et disponibilité des tranches . Il peut etre sollicité comme appui technique vis à vis
des équipes de techniciens ou de la Haute-maitrise des poles réalisations .
L emploi,de par sa connaissance approfondie des matériels, de la réglementation et
des programmes de base de maintenance, intervient sur un lot de matériel défini.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaires, technicien expérimenté

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE :
35% SANS ASTREINTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 59820
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric CALIN
Téléphone : 03.28.68.45.40
Mail : Fax : 03.28.68.43.39

Emilie DEMANINS
Téléphone : 03.28.68.45.42
Mail :
emilie.demanins@edf.fr

5 juil. 2021

Courriel : sebastien.spiteri@edf.fr
Mail : frederic.calin@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- coordonnées mail

Ref 21-11223.01

Date de première publication : 15 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Une astreinte pourra être également associée dans les mois suivant la prise de poste.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il pourra produire quelques contributions pour son
(ses) domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
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Attestations de Travaux Urgents, le suivi des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2021-32423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

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

ASTREINTE

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 21-11220.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
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signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il produira quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2120-32424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

15 juil. 2021
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Ref 21-11217.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

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

L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.
Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude expert. Au
sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :
- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages) et études plus
complexes selon la progression,
- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages) et études plus complexes selon la progression,
- tenir à jour les charges des départs HTA,
- analyser la construction des schémas directeurs des zones de votre périmètre,
- prendre en charge des sujets spécifiques et novateurs inter-agences.
Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.
Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.
Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est :
- sans enfant :27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32400
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95
Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

Ref 21-11212.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Noisy le Sec, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions clientèle, ainsi que dans le domaine de la
prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-32030
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BENAISSA Mohamed
Téléphone :
Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

Ref 21-11210.01

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Noisy le Sec, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions clientèle, ainsi que dans le domaine de la
prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-32028
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BENAISSA Mohamed
Téléphone :
Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

Ref 21-11203.01
ENEDIS

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
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SAINT AMAND
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 !
Responsable d'équipe de la Base de Saint Amand Montrond, vous animez une
équipe d'une vingtaine de personnes TE et TIP.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Profil professionnel
Recherché
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
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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
Les taux d'ANL pour Saint Amand Montrond sont les suivants:
sans enfant 12%; 1enfant 15% 2 enfants: 18% 3 enfants et plus 21%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE). Conditions de mobilité négociables
Référence MyHR : 2021-32551
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 R MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Ref 21-11193.01

30 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
DOMONT

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise, basé sur la Base
Opérationelle de Domont, vous occupez le poste de Responsable d'Equipe
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.
309

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
mettez en oe uvre 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 techniques 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).
Référence MyHR : 2021-32041
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 )
( 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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
Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

Ref 21-11192.01

13 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions, des
éléments de suivi ou de retour d'expérience.

Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant fort.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.

Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable. Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour
la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-32290
L'emploi 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 STEPHENSON MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 01.30.57.82.54
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

Ref 21-10624.02

13 août 2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021
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GRDF

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.
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

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10310.02
ENN

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

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD.
Le responsable de Domaine aura en charge les responsabilités suivantes :
- Animer, piloter et contrôler l activité des chargés d affaires réseaux
-Coordonner les activités avec nos interlocuteurs externes (métro, ville, entreprise de
terrassement dont il est l interlocuteur privilégié
- Apporter une expertise technique et contractuelle afin de traiter les sujets les plus
sensibles et apporter un soutien aux chargés d affaires
Détenir au mini un bac+2 ou avoir nécessairement une expérience significative soit
en gestion de chantier soit manager. Véritable manager, ou manager en devenir,
vous devrez révéler de véritables aptitudes à encadrer une équipe technique qualifiée
afin de l accompagner dans son développement. Qualités relationnelles
incontestables, capacité à communiquer, dialoguer et embarquer les équipes dans les
projets quotidiens et dans le cadre d échanges réguliers. Vous avez un sens du
service client développé et une approche technico-commerciale. Vous êtes le garant
de la recherche de l optimum technico économique auprès de votre équipe mais
aussi de la mise à jour des différents indicateurs de pilotage que nécessite cette
activité très encadrée.
Votre rigueur, et votre adaptabilité aux situations variées sont reconnues
Vous devrez être force de proposition dans le cadre d une activité en plein
développement, pour cela des capacités de management, d organisation, d analyse
et de synthèse sont attendues.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
prenantes internes et externes de l entreprise pour un travail collectif de qualité.
Maitrise des outils bureautiques, outils métiers dédiés (SiTh, Ax, efluid).
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

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

GOUDY CLAUDE - RESPONSABLE DEPARTEMENT INGENIERIE
Téléphone : 0476843665
Mail : c.goudy@greenalp.fr

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de Forclusion

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10368.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
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(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23/06/2021 AU 13/07/2021
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Ref 21-09432.03

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
Direction Commerciale

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11.12

1 Technico-commercial Certificat Économie D'énergie H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L emploi de Technico-commercial a pour principale finalité d identifier et
d accompagner les Personnes Morales publiques et privées dans leur projet
d amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et de leurs
équipements et d identifier de nouveaux projets d économie d énergie éligibles aux
CEE, dans le respect de la réglementation, des procédures et des référentiels
techniques en vigueur.
Démarche commerciale pour identifier chez nos clients et prospects de nouveaux
projets d économie d énergie éligibles aux CEE, dans le respect de la
réglementation, des procédures et des référentiels techniques en vigueur,
Accompagner nos clients et prospects dans le montage des dossiers (projets) et
collecter les documents permettant de faire une valorisation de la prime CEE
conformément aux règles de commercialisation internes,
Être le référent technique sur l éligibilité au dispositif des CEE des matériaux et des
équipements,
Répondre aux demandes d informations et de conseils des clients (choix de
matériels, conditions de mise en uvre, rentabilité économique),
Procéder au contrôle administratif et technique des dossiers CEE reçus et de
s assurer de la conformité et de l exhaustivité des pièces transmises préalablement
au versement des primes aux bénéficiaires,
Contribuer à développer l offre de services et les documents relatifs aux travaux
éligibles aux CEE,
Participer à des manifestations commerciales (préparation à la clôture).

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 avec expérience à Bac +5 (profil commercial,ENR, énergéticien),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Maîtrise des mécanismes et de la réglementation de la période 5 des certificats
d économie d énergie,
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05 49 08 85 23
Mail : recrutement@seolis.net

9 juil. 2021

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

Ref 21-11492.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.
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Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 0549086663
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 21-11459.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING Encadrement BM-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 la DR Aquitaine Nord, 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 l'agence Ingénierie Bordeaux Métropole.
Rattaché(e) au Chef de Pôle du Groupe Raccordement-Ingénierie de Bordeaux Lac,
vous prendrez en charge les grands projets de réalisation de la métropole ainsi que
les dossiers des zones de développement urbains.
Vous serez positionné en proximité avec la MOAD et le territoire en construisant la
définition technique, financière et aussi plannings opérationnels à chaque étape des
projets.
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Une forte communication avec les interlocuteurs de la métropole sera essentielle.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
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
telles que la PST.
Vous pouvez être amené(e) à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du
territoire de l'Agence et serez amené(e) à vous déplacer sur tout le territoire.
Profil professionnel
Recherché

Vous maitrisez les compétences du métier de chargé de projets (aspects techniques,
sécurité, règlementaire, outils informatiques, financiers) et 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 êtes curieux engagés et savez vous adapter face aux situations imprévues.

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 : 2021-32690
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

16 juil. 2021
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Mail : denis.visa@enedis.fr

Ref 21-11373.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de chargés
de Projets et de Chargés de Conception.
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 l'Hypervision du domaine, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32612
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :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 : 06.61.72.28.72/02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-11372.01

18 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACC MARCHE MASSE ENC

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au coeur de la relation client ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon recherche un Responsable de groupe.
La DR Languedoc Roussillon gère plus de 20 000 demandes de raccordements
chaque année jusqu'à la mise en service, dans le respect du processus
Raccordement Électricité.
Composée de 41 personnes, l'agence a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires
- l'Accueil des demandes de raccordement des petits producteurs
Vos missions, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
managers sont les suivantes:
- Vous accompagnez le changement dans un contexte de transformation dans le
cadre du Projet Accueil dont la DR est pilote national
- Au quotidien, vous managez directement une équipe d'une quinzaine de Conseillers
clientèle
- Vous êtes garant des résultats (satisfaction clients, délais de réalisation, conformités
des solutions techniques, respect des procédures) et êtes force de proposition
d'actions de progrès dans le cadre de la boucle d'amélioration. Vous participez aux
contrôles internes et proposez des actions correctives.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe et des briefs individuels pour faire le point sur
les résultats.
- Vous préparez et réalisez les EAAP de votre équipe
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation en identifiant leurs besoins
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- Vous contribuez au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la
bonne mise en oeuvre des activités
- Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité ».
Profil professionnel
Recherché

- Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de
proposition pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements
techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.
- Vous contribuez à la mise en place du projet Accueil dont la DR Languedoc
Roussillon est pilote national;
Dynamique, engagé, doté 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.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Autonomie, prise de hauteur dans les décisions, volonté de constamment optimiser
votre organisation et vos processus, implication sont recherchés.
Vous avez à coeur de satisfaire les clients et souhaitez accompagner les équipes
dans le cadre du projet accueil de la DR, tout en construisant des liens solides et
fluides avec vos interfaces pour toujours mieux servir nos clients.
Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité.
Vous faites preuve d'appétence pour les outils numériques et d'aisance dans
l'utilisation des SI.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.
Votre connaissance du réseau et des procédures est un atout pour accompagner vos
agents et trouver des réponses aux demandes clients.
Alors, prêt pour relever le défi ?

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32702
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-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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Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 21-11351.01

AGNEL GILDA
Téléphone : 04.67.69.83.79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Aude & Pyrénées Orientales, rattaché
au pôle de Perpignan, vous avez la responsabilité d'une équipe de chargés de
projets.
Vos missions seront :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)
- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation
- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais, en lien avec les
prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients
- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement
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.
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Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Compléments
d'information

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 : 2021-31656
L'emploi 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

Franck GEIN
Téléphone : 06.68.22.44.37
Mail : franck.gein@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 21-11330.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique Ouest
Service Machines Statiques (40246004)

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
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accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)
Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

68 rue de la Maladrie 44124 VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florent MARTIN
Téléphone : 02 51 88 48 02
Fax : 06 99 72 25 64

Ref 21-11325.01

6 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 10

1 Chargé D'affaires De Proximité It H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique. Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
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Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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.

Flavie de PONTLEVOYE
Téléphone : 06 73 58 12 92

Ref 21-11289.01
EDF

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

30 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RC EQUIPE 1 NANCY

327

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- le traitement des réclamations
- la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
- la relation avec les équipes du Marché d Affaires intervenant sur son portefeuille
client : la Vente, l Administration des Ventes, le Recouvrement, la Facturation
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l emploi assure le traitement de certaines
demandes complexes.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques transverses.
L emploi peut être amené à exercer un rôle d appui auprès du manager de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de rigueur. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés
et d'évoluer au sein de l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures,
l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités sont
indispensables.

Compléments
d'information

Accord temps de travail : ATT MAFF RC

Lieu de travail

8 Place de la République NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-11270.01
EDF

30 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
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EQUIPES 3 4
Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man uvres d exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d exploitation
- Surveillance de l installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l environnement
- Conduite de l installation :EP, opérations d exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations,
- Analyse des activités d exploitation : pilotage de problèmes d exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d études technico-économiques,
Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité,
- Contributions transverses

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'un examen devant un Jury (Jury
HMT).
Le nombre de HMT par paire de tranches est décontingenté,Le passage HMT se fait
à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 21-11254.01
EDF

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03041)
Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

COLLOT Ambroise

Ref 21-11225.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Appui Metier Rh H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique et au coeur d'enjeux métiers
passionnants (les JO, le renouvellement du Contrat de Concession de la Ville de
Paris, ...), vous aimez travaillez en collectif et conseillez les managers au plus près de
leurs attentes, alors ce poste d'Appui Sénior RH chargé du Recrutement à la
Direction Régionale Paris saura mettre en exergue vos compétences.
Au sein de la MRH de la Direction Régionale Paris, l'Appui Sénior chargé du
recrutement est en appui du Responsable « Mobilité Recrutement », il prend en
charge, en lien avec les managers de l'unité, le recrutement externe des futurs
collaborateurs de l'Unité et des alternants.
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Vous contribuez ainsi à l'animation du recrutement avec comme missions:
Participer à l'analyse des besoins en matière de recrutement, auprès des managers
des Domaines et des Agences (définition du profil du candidat en fonction des
besoins exprimés).
- Travailler en étroite collaboration avec la Direction des Services Support (DIR2S)
quant aux profils des candidats recherchés.
- Rédiger et diffuser les annonces sur l'outil MyHR.
- Participer à la définition des méthodes et stratégies de recrutement à mettre en
oeuvre.
- Préparer, organiser et réaliser les entretiens avec les managers métiers et effectuer
le suivi des candidatures.
- En appui du responsable mobilité et en lien avec le Pôle Contrat de Travail,
participer à l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs.
- Assurer la gestion administrative des embauches (CDI, alternance, CDD senior,
PEC), faire le suivi des visites médicales
- Suivre les demandes des stagiaires scolaires, préparer les conventions de stage
- Participer aux forums emplois et aux interventions dans les établissements scolaires
de l'Académie de Paris afin de sourcer les futurs diplômés et présenter nos
opportunités d'emplois.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers d'Enedis et/ou une expérience
significative dans le Domaine RH, notamment dans le domaine du recrutement.
Vous maitrisez les techniques de recrutement et de sourcing.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, et une capacité à mener
des entretiens en face-face. Vous avez un esprit de synthèse et d'analyse.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32470
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Marie-Stephane BRANCHI : 01 44 70 31 38
Téléphone :
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

Ref 21-11204.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - 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 BERRY vous attend !

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
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 Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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.

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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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). conditions de mobilité négociables

Référence MyHR : 2021-32552
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

30 août 2021
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Ref 21-11469.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest.
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs

Profil professionnel
Recherché

- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2021-32619
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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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 21-11455.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
POLE RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 11.12.13

1 Consultant Rh Junior H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un consultant RH junior pour réaliser les missions suivantes :
- Gérer et suivre les mouvements des salariés, en lien direct avec leurs managers.
- Contribuer à l appui des managers sur les évolutions d organisation, en mise en
conformité du Système d information RH.
- Renseigner et orienter les managers et les salariés sur les questions de
réglementation RH.
- Contribuer à organiser et à animer l interface avec les équipes contrat de travail.
- Mettre en oeuvre les évolutions de rémunération demandées par les managers.
- Contribuer à la professionnalisation des managers sur les actes RH élémentaires
liés à leur fonction.
- Assurer le rôle de référent Data SI RH au sein du pôle RH.

Profil professionnel
Recherché

Sur le périmètre du Siège et des fonctions centrales de GRDF, au sein d une équipe
dynamique et bienveillante, qui cultive l amélioration continue, la créativité et
l innovation sont encouragées.
Les ressources humaines sont un domaine que vous connaissez déjà et que vous
souhaitez cultiver encore.
La réglementation sociale n a quasiment pas de secret pour vous.
Vous aimez être au contact des autres.
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

DHERMAIN Laurence
Téléphone : /
Mail : laurence.dhermain@grdf.fr

1 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-11314.02
RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F
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Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Planification du Centre Exploitation Nantes :
- L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
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).
Dans ce cadre :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
- Il prépare la planification des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider,
- Il réalise ou fait réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques ),
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
- élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

6 rue Kepler
ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=

Véronique NAGEL
Téléphone : 06 66 45 41 70

Luc GUERIN
Téléphone : 06 18 19 11 32

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du motif

Ref 21-11443.01
RTE

Date de première publication : 17 juin 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE Nancy
GMR Lorraine
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Groupement de postes de Laneuveville
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés.
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Lieu de travail

13, Route de Gérardcourt 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphane MIZERSKI
Téléphone : 06 22 68 33 68

Ref 21-11440.01

Sandrine BERRANGER
Téléphone : 07 63 85 28 96

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
DCCL
SYS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Expertise H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
L emploi a en charge le suivi en exploitation des systèmes de contrôle commande des postes
électriques de RTE.
Activités :
Il analyse le comportement des matériels / logiciels constituant les systèmes de
contrôle-commande en exploitation et en élabore les bilans
Il suit les contrats de maintenance et participe à leur élaboration en appui de la Direction des
Achats
Il définit, élabore et instruit des décisions relatives aux correctifs
il crée et met à jour les bases patrimoniales
il participe à la qualification des systèmes
Il est le principal correspondant technique des centres de maintenance, et contribue aux
animations métier (RCN),et groupes de production

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe, à la communication et aux relations avec les équipes régionales de
RTE et les fournisseurs
Autonomie et initiative
Bonne connaissance en contrôle commande des systèmes industriels et en systemes de
télécommunication. Bonne connaissance de la maintenance du contrôle-commande et sur le
suivi en exploitation d un parc matériel/logiciel.

Lieu de travail

23 Rue Lionel Terray 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre les responsables du service au : 04 87 63 30 61 et/ou 01 41 02 12 76

Ref 21-11435.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez avec le chef d'agence et
les chefs de pôle, le pilotage des activités de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
339

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées :Visites Préventions Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les bilatérales avec les différents groupes de l'agence (CPA, Logistique, Bases
Opérationnelles)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces (DRI/DRC/DPI/DPAP).
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur, et participerez à l'animation des Réunion d'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemples : logistique, Supply Chain etc.).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-32561
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-11433.01

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez avec le chef d'agence et
les chefs de pôle, le pilotage des activités de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées :Visites Préventions Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les bilatérales avec les différents groupes de l'agence (CPA, Logistique, Bases
Opérationnelles)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces (DRI/DRC/DPI/DPAP).
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur, et participerez à l'animation des Réunion d'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemples : logistique, Supply Chain etc.).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-32562
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-08970.03

27 août 2021

Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

GRDF
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DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF
Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d Affaires Ile de France, l emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu il met à la disposition de l ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l animation d assistants maîtres d ouvrage premium et c ur de cible
(bureaux d études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d évènementiels à destination des assistants maîtres d ouvrage et
des maîtres d ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l élaboration du plan d action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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/
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ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54
Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.06.2021 AU 12.07.2021
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 21.06.2021 INDICE 02

Ref 21-11414.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Section Méthode H/F

Description de l'emploi

Manager les équipes BDM Badamiers et Longoni
Elaborer le planning de maintenance programmée des visites mineures et majeures
des installations de production
Assurer le pilotage des REX de fin de visite (organisation des rapports des visites
dans la GMAO)
Assurer le suivi des bulletins service des constructeurs
Définir et intégrer les plans de maintenance (groupes/auxiliaires) dans la GMAO et la
poursuite de l implémentation de la GMAO
Assurer l administration de la GMAO sur le périmètre EDM
Assurer le suivi des contrôles réglementaires et le suivi métrologique de l outillage
Mettre à jour, dans la GMAO, un bilan patrimonial des appareils et outillages collectifs
Participer à la mise en place et au pilotage d un groupe « d analyse performance
installations »
Participer à l élaboration du budget Capex/Opex du pôle pour les différentes visites
Elaborer et assurer le suivi des critères de performance de la Maintenance (Kd, Kip,
Kinp, MTTR )
Assurer le pilotage du sous processus Maintenance

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, esprit d équipe,
Dynamisme, autonomie et esprit d initiative
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse (pour les REX et la rédaction de
procédures)
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Capacités de recherche, de diagnostic, d analyse et de traitement de défauts.
Capacité à animer une équipe
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 - Cadre RH
Téléphone : 02 69 65 95 16
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref 21-11397.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale IDF Ouest, l'appui aura en charge la
gestion et le suivi des crédits d'heures, détachements, formations et moyens
syndicaux et/ou représentatifs ainsi que du parcours des salariés détachés syndicaux
et sociaux.
A ce titre il accompagnera et professionnalisera les managers sur le sujet et sera
amené à conduire des entretiens et des réunions avec les organisations syndicales
(entretiens d'entrée dans le dispositif du parcours des mandatés, réintégration,..).

Il assurera également dans PGI-GTA la collecte des temps, activités et frais de
quelques détachés à 100% (collecte centralisée) ainsi que le contrôle et la validation
des temps et frais concernant l'ensemble des détachés à 100% syndicaux et/ou
sociaux.
Il appuiera également la personne en charge, au sein de l'équipe, de la logistique
relative aux IRP (CSE et CSSCT) et assurera la production et la présentation en
instances de certains rapports légaux (bilan social notamment). Il sera également
amené à piloter les différentes élections à venir (CSE, CCAS, représentants des
salariés au Conseil d'administration).
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L'activité se réalise en lien avec le RRH de l'Unité, les collaborateurs de l'équipe en
charge des relations sociales et le département expertise juridique de la DRHTS.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et disposer de capacités d'analyse, de
synthèse, de rédaction et d'expression orale. Il devra également disposer d'un bon
sens du relationnel et du service client.

Il devra savoir faire preuve de réactivité, d'autonomie et de disponibilité.

Une connaissance des outils RH (GTA, ICRH) serait un plus.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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 : 2021-32638
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06.17.09.11.30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

5 juil. 2021
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Ref 21-11396.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Chef du BRIPS, vous êtes manager d'une des trois équipes de 6
chargés de projets Poste Source. Dans ce cadre, vos principales missions seront d' :
- accompagner les chargés de projets dans leur montée en compétence en tant que
responsable hiérarchique et construire avec eux leur parcours professionnel
- animer l'équipe sur un rythme hebdomadaire et faire un suivi régulier de leur activité
et de leur charge de travail
- appuyer vos collaborateurs dans les différentes situations métier rencontrées
(réunions AMEPS/ACR, visites sur chantier, rencontres avec entreprises...)
Vous interagissez au sein du BRIPS avec le pôle responsables de projets et le pôle
expertise et à l'extérieur du groupe avec les exploitants du domaine source, du
domaine réseau, le RTE, la Maîtrise d'ouvrage décisionnelle et les collectivités locale.
En tant que MOAR, vous :
- vous verrez confier un portefeuille d'affaires dont vous pilotez le financier et le
planning.
- validez les démarches Achat de votre équipe.
- assurez un échange avec les différents partenaires avec qui nous interagissons
dans le cadre de nos projets.

Au sein du BRIPS et du Service Patrimoine Infrastructures, vous :
- êtes un acteur du domaine Prévention, Santé, Sécurité en particulier auprès de
votre équipe.
- interviendrez sur des domaines transverses tels que les achats, les référentiels
patrimoniaux, le processus qualité et l'Innovation.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez la technique, vous êtes motivé, vous avez un bon relationnel et souhaitez
assumer un rôle de Management d'équipe. Une expérience technique particulière, en
particulier dans le domaine Source est un plus. Une expérience de management
d'équipe ou de management de projet aideront aussi votre candidature.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la DR pour dans le cadre de rencontre
au sein d'un poste source ou de réunions avec d'autres services de la DR. C'est un
poste idéal pour découvrir le management en opérationnel et le domaine technique
passionnant des Postes Source.
Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du Poste Source
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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.
Envoi des candidatures :
- Si 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 : 2021-32658
L'emploi 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

GARCELON David
Téléphone : 06.08.33.57.28
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-11395.01

5 juil. 2021
Téléphone : 01.42.91.01.70

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Postes Sources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on encourage l'initiative et
le travail collaboratif. Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande
métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi
proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
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Vous assurez l'encadrement d'une équipe de 20 techniciens Postes Sources et de
leur 3 responsables d'équipe.
Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance, des programmes d'investissements et du contrat de gestion de
l'agence, vous :
- pilotez les activités de votre équipe, avec efficience, et contribuez
à l'atteinte des objectifs de l'agence,
- assurez le management au quotidien du collectif placé sous votre
responsabilité (réunions de pôle, reporting, REX, suivis divers ...),
- réalisez des visites prévention sécurité, contribuez à l'élaboration
du plan d'action prévention et à sa mise en oeuvre,
- contribuez au développement des techniciens (entretiens annuels,
préparation plan de formation, détection des potentiels d'évolution,
professionnalisation PST, innovation, coaching),
- assurez le suivi de chantiers complexes et apportez un appui aux
responsables d'équipes,
- organisez et gérez les ressources de l'équipe (planning
présences/absences, validation des temps, des imputations et des
frais),
- contrôlez l'activité d'un point de vue technique (conformité aux
processus, aux marchés), RH (collecte GTA, justification HS et
repas) et logistique / approvisionnement /prévention (achats,
utilisation du matériel, des véhicules, contrôles règlementaires).
Vous êtes impliqué dans l'équipe d'encadrement de l'AIS et vous
êtes partie prenante dans le projet managérial.
Profil professionnel
Recherché

Une implication forte dans le domaine de la prévention est
indispensable.
Rigoureux et efficace, possédant de bonnes qualités relationnelles.
Posséder une bonne expérience en management.
Une connaissance des métiers d'exploitation des postes sources
serait apprécié.
La connaissance de l'outil GMAO PS serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-31675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE - TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

16 juil. 2021
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TESTAUD Tony
Téléphone : 05.34.44.80.62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 21-11386.01

Téléphone :

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la DR IDF Ouest, la personne assure :

- Le pilotage et le suivi du recrutement dans le respect de l'équation de l'emploi
- La mise en place d'actions de recrutements (forums, sessions de recrutements,
sourcing spécifique RQTH)
- Le pilotage et le suivi des stages et alternance au sein de la DR
- l'amélioration du volet on boarding au sein de la DR
- Un appui auprès des managers en matière de recrutement
- le pilotage et le suivi des CERNE dans le cadre de la politique mobilités des
compétences

La personne participera et contribuera à des missions relevant du pôle mobilités et
compétences (GPEC, outils de recrutement,...) et des dossiers RH transverses.

Des missions de tuteur seront confiées.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience en recrutement requise

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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32639
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06.17.09.11.30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 21-11357.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
MISSION COMMUNICATION

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge De Communication Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de communication de l'Entreprise et de sa déclinaison
au niveau du Site, l'Emploi pilote des dossiers et manage des projets dans les
domaines de la communication afin de contribuer à développer une image positive de
l'Entreprise et du nucléaire et d'accompagner les projets du site. Il est en particulier
responsable des outils et supports associés, de l'organisation d'événements et de leur
valorisation. Il rend compte au Chef de la Mission Communication du site.

Profil professionnel
Recherché

La ou le candidat doit disposer d une formation supérieure en communication et
d une première expérience au métier de communicant.
Il ou elle doit faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, de persévérance,
d'écoute et de synthèse, mais également :
d un bon sens relationnel et d un sens stratégique,
de créativité et de réactivité,
d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
d une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils
d un esprit d équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous 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

Madame Emmanuelle VALEMBOIS
Téléphone : 04 74 34 30 07

Ref 21-11341.01
ENGIE S.A.

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est - Service Clientèle
Lyon

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Responsable Service Clients (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 BE Engie Entreprises et Collectivités a pour mission de
concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Engie Entreprises et Collectivités a organisé la vente en 2 segments : le
segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Le segment
Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences.
Le segment Entreprises recherche, pour le Service Clients de la Région Sud Est :
Un adjoint au Responsable Service Clients (h/f)
Directement rattaché(e) au Responsable service client, vous accompagnez ce dernier
dans l atteinte des objectifs et la satisfaction client. Vous avez un rôle d appui
opérationnel et stratégique dans la gestion de l activité back office et front office.
Vous appuyez le responsable service client en participant activement à la conduite du
changement au sein du service :
vous assurez le management d une partie de l équipe (gestion des ressources et
des moyens, management d activités, revues d activités et entretien annuel)
vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
collaborateurs par des actions d'information, de communication et par la mise en
uvre d'un plan de formation adapté aux besoins et vous effectuez le suivi du plan de
formation du service.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers
Expérience de management d équipe commerciale ou clientèle
Connaissance du Pricing et de la chaine de valeur Gaz/électricité
Processus SI de E&C dans son ensemble
Connaissance approfondie du groupe et de sa stratégie - Maîtrise de l écosystème
E&C
Culture client et maîtrise des méthodes du coaching
Des qualités en matière de reporting sont nécessaires
Compétences comportementales
Vous êtes doté(e) d un esprit de conquête, vous aimez le challenge et êtes
audacieux(se). Vous êtes en capacité de vous adapter rapidement. Vous devez faire
preuve d une grande autonomie et d une bonne organisation.
Vous avez nécessairement de bonnes qualités relationnelles (écoute, aimer
rencontrer les gens, mise en relation, établir un réseau).

Compléments
d'information

Vous gérez l arrivée et la prise en charge des nouveaux collaborateurs et toute la
logistique associée (gestions de fiches arrivées, demande d habilitations, .) et le
suivi des intérimaires
Vous gérez et pilotez les flux d activité de téléphonie avec la mise en place d un
tableau de bord garantissant la continuité du service à nos clients et l atteinte des
objectifs du service
vous effectuez des contrôles internes sur certaines activités dans un souci
permanent de performance ainsi que des « coachings tabourets » ciblés
Vous êtes force de propositions dans la mise en uvre de conditions
d améliorations sur les activités
Vous avez un rôle de veille et d alerte sur l ensemble des activités et vous prenez
une part active à la construction et au pilotage en contribuant à la production des
données et à leurs analyses
Vous veillez aux respects du traitement dans les délais des réclamations er des
demandes clients
Vous prenez en charge des dossiers complexes et êtes en appui du service.
Vous accompagnez les Responsables Parcours Client dans la mise en place de
tableaux de bord de suivi journalier et pratiquez les mises à jour
Vous contribuez et participez à l avancement du plan d actions du service proposé
par le Responsable du service
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, vous suivez et animez le plan de prévention du
service
Vous pouvez exercer une responsabilité fonctionnelle et piloter des projets
transverses stratégiques dans un domaine proposé par le responsable de Service.
Vous remplacez le responsable service client en son absence sur toutes les
fonctions managériales ou de représentativité.

Lieu de travail
59, rue Denuzière
69002 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
solange.nzakou@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-11335.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service contrôle commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du
projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d automate d exploitation spécifique ).
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d engagement de projets au
management en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
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qu ils sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Compléments
d'information

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

RTE - CDI PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service contrôle commande au 06.67.32.54.04 30 juin 2021

Ref 21-11327.01

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13

1 Appui Chef Agence Appi H/F

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) Appui(e) au Chef d'Agence ayant
pour mission de piloter les projets de la cellule Planification.
Pour cela il(elle) aura pour missions principales de :
* Animer la conception de solutions techniques comme Heidi-SQ-POWER
BI-Microstrategy et des processus DSI adhérents en coordonnant l ensemble des
intervenants,
* Organiser des réunions de suivi et de pilotage et suivre les risques,
* Prioriser et piloter les projets de développement de l'APPI,
* Etre acteur et force de propositions face aux différentes interfaces,
* Contribuer à la dynamique d'amélioration continue de ces reportings,
* Suivre le plan de charge et l'analyser.
Il(elle) participe également à la réalisation du modèle d'activités et à son suivi.
Il(elle) pourra être relais APPI vis-à-vis des sollicitations/ comitologies en
remplacement du chef d'Agence si nécessaire (DIEM, MSG, DT, DCT ).
Il(elle) participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en
transverses avec les autres agences APPI IDF de la délégation et les entités
transverses.
En tant que membre de la DPPI, il(elle) sera contributeur ou pilote de projets
transverses, en recherche permanente d'efficacité pour l'organisation.
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Profil professionnel
Recherché

Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions, les agences d'interventions et autres entités transverses.
Si vous disposez d'une expérience réussie en analyse de données et présentation
des résulats ou si souhaitez développer une compétence dans le domaine de
l'expertise; venez rejoindre l'APPI IDF EST.
Le traitement, l'analyse des données, la présentation des résultats et de langage tels
que SQL, Python, VBA (requêtes, macro...) sont des compétences essentielles pour
le poste.
Votre capacité analytique sera un atout pour le poste.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Ref 21-11323.01

Olivier DUCREY
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Transformateurs, Condensateurs et Composants

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO4
Le département Postes (DP) du centre National d Expertise réseaux (CNER) est l entité
nationale d expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l ensemble de leur cycle de vie (precription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie). La division TCC où se situe l emploi a la
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responsabilité de la prescriptions et du suvi du matériel en exploitation des transformateurs,
condensateurs et réducteurs de mesures. Le pôle travaille aussi bien sur l avenir de ces actifs
que sur leur gestion.
Le poste proposé concerne la prescription des moyens de compensation (condensateurs, filtres
et selfs de type sec) et leurs installations. Une approche systémique est requise et ainsi offre une
diversité des activités.
Vous contribuerez aux grands projets de raccordement (Offshores, HVDC) et d interconnexion
de Rte.
le poste amène une dimension transverse par la coordination de deux chargés d expertises sur
ces mêmes sujets.
Garantir la qualité des matériels pour les besoins des projets et des marchés cadre :
- Apporter son expertise à l analyse fonctionnelle des besoins et traduire ces derniers en cahier
des charges en intégrant les contraintes réglementaires, techniques, coûts et délais ;
- Etudier les spécifications et la faisabilité technologique,
- Mener les qualifications techniques,
- Coordonner les différents acteurs (matériels BT et HT, installation, achats, constructeurs)
- Construire, avec la Direction des achats, de la stratégie d achat et la mise en place des
marchés,
- Participer à l élaboration et à la révision des normes et documentation technique en particulier
de la gestion des actifs,
- Assurer la veille technologique liée aux évolutions du matériel haute tension des postes
électriques.
Appui aux équipes opérationnelles :
- Analyser, conseiller et faire des recommandations de façon à améliorer l efficience des
solutions techniques mises en place,
- Identifier les risques et préconiser des plans d actions.
Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par les challenges du poste et par l opportunité de participer au développement des
grands projets industriels de demain, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :
- Vous êtes Ingénieur(e) avec une spécialité en Electrotechnique / Mécanique et vous avez
étudié le domaine des matériels haute tension,
- Une expérience dans ce domaine ingénierie (installation de batteries filtrées ou de
condensateurs) serait appréciée,
- Autonome, rigoureux(se) et curieux(se), vous avez un goût prononcé pour la technique,
- Doté(e) d un bon relationnel, vous appréciez de travailler dans un environnement collaboratif,
en mode projet et vous aimez encadrer des jeunes,
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d analyse et de synthèse,
- Anglais courant,
- Déplacements ponctuels de courte durée.

Compléments
d'information

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

Jean-Amaury LADRIERE
Téléphone : 0698240140

Olivier MAZEROLLES
Téléphone : 0682823779

30 juin 2021
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Ref 21-11316.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ETAT MAJOR PERFORMANCE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Les enjeux du raccordement sont au coeur du projet d'entreprise.

En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous avez la responsabilité managériale d'une
équipe couvrant les métiers d'accueil, d'émission des devis, de lien avec les
prestataires de travaux de branchement, la conception des réseaux dans le domaine
de la BT, tant chez les clients en soutirage que les producteurs.

Les enjeux de satisfaction de nos clients, la maîtrise de nos coûts de fonctionnement
dans un contexte de performance dans les délais de raccordement en lien avec le
PIH donne un attrait complet au poste, tant dans sa dimension humaine et
managériale que dans l'optimisation des processus.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes manager aguerri, le domaine du développement des réseaux, dans une
région au fort potentiel de développement des ENR, vous intéresse plus
particulièrement.

Vous aimez travailler en collectif et vous savez être force de proposition pour
améliorer le fonctionnement aux interfaces.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir au sein de l'unité, les équipes étant réparties sur
plusieurs sites.
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 : 2021-31828
L'emploi 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
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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.

Gilles CORLAY
Téléphone : 06.74.41.73.53
Mail : gilles.corlay@enedis.fr

Ref 21-11160.01

20 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICES AUTOMATISMES
EQUIPE 3 PROJETS

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Correspondant Metier At H/F

Description de l'emploi

Le Correspondant métier Arrêt de Tranche est rattaché hiérarchiquement à un MPL.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des spécifications techniques
d'exploitation et du manuel qualité,
l emploi prépare des projets arrêt de tranche et pilote de l'équipe affectée au projet,
afin de contribuer à la sûreté
des installations et aux objectifs du projet en matière de sûreté, sécurité, qualité, coût.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting

Compléments
d'information

Services Actifs 35% SANS Astreinte Sollicitante
Services Actifs 55% AVEC Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Route de la Digue LEVEL
59820 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

CALIN Frédéric
Téléphone : 0328684540
Mail : frederic.calin@edf.fr

DEMANINS Emilie
Téléphone : 0328684542
Fax : emilie.demanins@edf.fr

5 juil. 2021
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Ref 21-11299.01

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
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 !
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 de chef de pôle à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
pour vous
La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le compte des 6 Bases Opérationnelles de
l'Agence réparties sur deux départements (CHER et INDRE)
- Pilotage et suivi des différents Programmes
(Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

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.

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 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.
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL pour Châteauroux 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 : 2021-32550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-11287.01
EDF

30 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
CAP CADRE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Ingenieur Des Systemes Production H/F
EDF EN GUYANE
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Description de l'emploi

En Guyane, EDF est un opérateur intégré qui produit, achète, transporte, distribue et
commercialise l électricité.
Au sein de la DSEI, les 500 salariés de l Unité travaillent au quotidien pour assurer le
service public de l électricité pour l ensemble des clients, y compris sur les
communes les plus isolées.
Rattaché directement sous l autorité du Chef de service production, dans le cadre
des règles de sécurité, de la sûreté hydraulique, des consignes d exploitation, de
maintenance et d environnement de l Unité, du système de management d EDF
SEI, l emploi assure un appui opérationnel, managérial et technique auprès des
chefs de pôle thermique et hydraulique sur l ensemble des activités du domaine
QHSE. Le candidat aura pour mission :
- Animer et fédérer la démarche sécurité sur les différents sites (Petit Saut, Kourou et
Dégrad des cannes) en lien avec la politique santé-sécurité du centre EDF Guyane
- Définir les objectifs et le plan d'action annuel en matière de prévention des risques
liés à l'environnement (ISO 14001), à la maitrise de la performance énergétique (ISO
5001) à la santé et à la sécurité (OHSAS 18001), aux actions des inspections DGTM
et contrôle interne (PACI)
- Travailler avec les autres acteurs de l'entreprise en matière de sécurité et
d'environnement.
- Animer et fédérer un réseau d'acteurs relais (correspondants HSE des entreprises
extérieures, chargé de travaux, ingénieurs maintenance) capables d'animer la mise
en uvre de cette politique de façon opérationnelle sur les chantiers.
- Exploiter les outils mis à disposition pour la remontée des évènements sécurité
(Oups, VPS),
- Suivre les indicateurs de performance sécurité du service

Profil professionnel
Recherché

- Pour postuler, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2, appartenir
au collège Maîtrise et justifier de trois (3) ans d'ancienneté dans l'entreprise.
- Fort intérêt pour le domaine de la production d énergie
- Autonome et capable de communiquer à l écrit et à l oral pour recueillir les
informations nécessaires à son activité ;
- A un esprit de synthèse pour être en capacité de dégager les éléments utiles à la
réalisation des missions confiées ;
- Intérêt pour le fonctionnement en équipe ;
- Rigoureux dans le suivi des dossiers, curieux, désir de progression, réactivité ;
- Ouverture aux autres et capacité d adaptation.

Description de la
formation

MASTER ENERGIE
Le Master Energie a pour objectif de former des étudiants à relever les
défis relatifs à la modification structurelle profonde des modes de production et de
consommation de l énergie (Lois relatives à la transition énergétique, à
l autoconsommation d électricité, obligation d autonomie Energétique de la Guyane
à
l horizon 2030 ).
Le Master à pour but de former des spécialistes capables de piloter des projets de
développement énergétiques ayant une dimension territoriale en les formant à la
maîtrise des outils d analyse et de modélisation nécessaires pour élaborer des
solutions de production et de distribution d énergie en sites non interconnectés ou
isolés.
Le diplômé sera capable de mener à bien des missions de développement ou de
gestion de projets en énergie dans le contexte des réseaux électriques non
interconnectés et/ou isolés. Les connaissances et compétences proposées couvrent
un large spectre de sciences fondamentales et appliquées portant sur : la production,
le stockage, la gestion de l Energie, l analyse du fonctionnement des procédés, le
diagnostic des problèmes, l utilisation de l informatique spatiale (SIG, bases de
données spatiales) et la gestion de projets.

Lieu de formation

UNIVERSITE DE GUYANE
DFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES
CAMPUS DE TROUBIRAN BAT C
BP 20792 CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

La formation est dispensée en partenariat avec l'université de Montpellier.
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Procédure de
candidature

La sélection des candidats comprend :
1. un processus interne (Processus EDF)
2. un processus externe (Processus université de Guyane)
Pour être retenu définitivement, le candidat devra passer avec succès les deux
processus de sélection.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0694 40 53 47/0694 42 06 51
Mail : guilene.matoura@edf.fr

Ref 21-11285.01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

16 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE LYON
ETAT MAJOR

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 11

1 Appui Management - Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi

Au sein de l UTO, la Direction des Equipes Mutualisées d Arrêt de Tranche
(DEMAT),a pour mission d accompagner et d appuyer les CNPE lors de la mise à
l arrêt pour maintenance des unités de production (arrêt de tranche), dans le
domaine de la prévention des risques, de la logistique de chantier et du pilotage des
activités. Pour répondre à cette exigence, les responsables de zone, les
coordinateurs d activités en zone contrôlée (dont le bâtiment réacteur) et les
planificateurs sont les trois métiers embarqués dans les équipes EMAT.
Avec l appui de la ligne managériale, pendant les arrêts de tranche (préparation,
réalisation, retour d expérience), vous pilotez, facilitez et garantissez l avancement
de l ensemble des activités des équipes EMAT sous votre responsabilité. Vous êtes
l interlocuteur(trice) DEMAT privilégié(e) du CNPE et du management des bases
EMAT. Vous contribuez sur le terrain à la sécurité des biens et des personnes.
Vous encadrez l'équipe de prestation EMAT sur le terrain :
- vous organisez et pilotez sur le terrain les prestations EMAT de planification, de
coordination et de maitrise des risques sur les chantiers dans le respect des
référentiels associés ;
- vous êtes en appui aux managers (MPL), assurez la gestion des ressources au
quotidien et garantissez la bonne adéquation entre planning et ressources ;
- vous contribuez aux observations des équipiers en situation de travail ;
- vous contribuez et/ou validez les pointages et éléments variables d activités ;
- vous identifiez et traitez les non-conformités de prestations ;
- vous collectez et communiquez les éléments nécessaires à l analyse des
événements.
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Profil professionnel
Recherché

Jeune ingénieur ou salarié maîtrise disposant d une forte expérience dans le
domaine du Nucléaire.
Des connaissances dans les domaines management de projet ou d affaires sont
attendues. Vous appréciez l animation et le pilotage d une équipe et faites preuve
d un
eadership naturel. Vous êtes doté d'un sens relationnel développé afin de pouvoir
communiquer avec les entités internes et externes. Vous êtes pédagogue,
exigeant(e),
possédez des capacités rédactionnelles et êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre engagement dans des projets à
fort enjeux. Vous faites preuve de réactivité et savez gérer les priorités.
Autonome,organisé(e), vous avez des aptitudes à la gestion et à la résolution de
problèmes.
Tout(e) salarié(e) est accompagné(e) dans son parcours professionnel. Vous
bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice de
votre métier.
Le Groupe EDF offre de nombreuses opportunités de carrière, professionnelles et
géographiques. Vous pourrez évoluer vers des métiers dans les domaines techniques
ou de projets.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Vous êtes garant de la réussite des prestations vis-à-vis des CNPE et de la DEMAT :
- vous vous assurez de la qualité de la prestation conformément au protocole avec le
CNPE ;
- vous êtes en appui au chargé de relation CNPE / EMAT et participez à l élaboration
du contrat ;
- vous analysez le retour d expérience des arrêts de tranche et contribuez à son
portage vers les CNPE.
Vous êtes membre de l encadrement d une base, vous réalisez des activités
transverses sur base et vous participez aux séminaires et réunions de l UTO et de la
DEMAT.
Ces missions se déroulent sur plusieurs semaines, en déplacement, et peuvent
concerner l'ensemble des centrales nucléaires d'EDF en France.

Lieu de travail

655 Allée des Parcs SAINT-PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane ESCALIER
Téléphone : 0481924152

Ref 21-09431.03
ENEDIS

29 juin 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.
Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.
Profil professionnel
Recherché

*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),
motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.
*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-30754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Mail : herve.meziere@enedis.fr

29 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

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-10029.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION EXPLOITATION

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11.12.13

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
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- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité
de membre de la tête d équipe, afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel et, de contribuer à la performance de l outil de
production de l unité et à la sûreté de la tranche.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite Opérateurs tous
paliers.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement forclusion

Ref 21-11276.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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 l'agence travaux de la DR Limousin et basé(e) à Limoges, vous occupez
un poste de chef de pôle raccordement. Rattaché au
chef d'agence vous managez une équipe de chargés de projets.
En lien avec les objectifs du PIH,vous organisez, animez et contrôlez l'activité de
votre équipe afin d'atteindre les objectifs de l'agence. A ce titre vos actions porteront
sur la maîtrise des coûts, la réduction des délais de raccordements ainsi que la
satisfaction clients, le respect des règles techniques en vigueur, les aspects
prévention sécurité et l'environnement.
Au quotidien :
- vous animez votre groupe et en organisez le travail,
- vous réalisez des revues de portefeuille avec vos chargés de projets et revues de
contrat avec vos entreprises prestataires
- vous contribuez à la réalisation des contrôles internes pour garantir le respect des
prescrits
- vous assurez la fluidité des échanges avec les interfaces internes et externes
- vous portez la QSSEI (Qualité Santé Sécurité Environnement Innovation) et réalisez
des VPS
- vous intervenez auprès du chef d'agence sur l'amélioration des procédures et le
suivi des indicateurs de performance
- vous contribuez à la gestion des ressources humaines (EAAP, recrutement,
parcours professionnel..)
- vous garantissez la montée en compétences de vos collaborateurs (plan de
formation, accompagnement..)
- vous participez à des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre
esprit d'équipe. Rigoureux(se), vous maitrisez le domaine de la construction des
ouvrages. Orienté(e) résultats, vous
mettez à profit vos capacités d'analyse et d'organisation pour développer l'efficience
de votre groupe. Une expérience
managériale et technique est indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-32369
L'emploi 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 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bruno Martini
Téléphone : 06.50.86.60.40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05.55.92.49.02
Mail : bruno.martini@enedis.fr

Ref 21-11275.01

31 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
GRANDS TRAVAUX HTA

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence travaux de la DR Limousin et basé(e) à Brive-La-Gaillarde, vous
occupez un poste de chef de pôle. Rattaché au
chef d'agence vous managez une équipe de chargés de projets Grands Travaux HTA
répartis sur l'ensemble du territoire de la DR.
Vous organisez, animez et contrôlez l'activité de votre
équipe afin d'atteindre les objectifs de l'agence. A ce titre vos actions porteront sur la
maîtrise des coûts, la satisfaction
clients, le respect des règles techniques en vigueur, les aspects prévention sécurité et
l'environnement. Au quotidien :
- vous animez votre groupe et en organisez le travail,
- vous réalisez des revues de portefeuille avec vos chargés de projets et revues de
contrat avec vos entreprises prestataires
- vous contribuez à la réalisation des contrôles internes pour garantir le respect des
prescrits
- vous assurez la fluidité des échanges avec les interfaces internes et externes
- vous portez la QSSEI (Qualité Santé Sécurité Environnement Innovation) et réalisez
des VPS
- vous intervenez auprès du chef d'agence sur l'amélioration des procédures et le
suivi des indicateurs de performance
- vous contribuez à la gestion des ressources humaines (EAAP, recrutement,
parcours professionnel..)
- vous garantissez la montée en compétences de vos collaborateurs (plan de
formation, accompagnement..)
- vous participez à des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre
esprit d'équipe. Rigoureux(se), vous maitrisez le domaine de la construction des
ouvrages. Orienté(e) résultats, vous
mettez à profit vos capacités d'analyse et d'organisation pour développer l'efficience
de votre groupe. Une expérience
managériale et technique est indispensable.
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Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble de la DR
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
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32367
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bruno Martini
Téléphone : 06.50.86.60.40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

Ref 21-11263.01

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05.55.92.49.02
Mail : bruno.martini@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE PERFORMANCE REMUNERATION
DPT SIRH

Position D

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Cadre Sirh Junior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DRHTS d'Enedis, le département Système d'information RH assure ou
contribue au Maintien en Conditions Opérationnelles des applications, représente
Enedis dans les instances de gouvernance du SIRH et garantit la satisfaction des
besoins de l'entreprise.
Il se dote d'une équipe polyvalente de 3 administrateurs MyHR sur les domaines
Mobilité-Recrutement, Entretiens et Core HR.
Vous assurez les activités d'administrateur du SI MyHR :
- assimilation des processus métier en lien avec les pilotes de processus, experts de
leur domaine, avec lesquelles vous entretenez des échanges réguliers
- administration outil dans différents environnements (recette/production) : contrôle de
non régressions, traitement des anomalies, gestion des évolutions délibérées ou
évolutions éditeur, et devis correspondants
- maîtrise des habilitations des 3 domaines
- maintenance de la documentation associée
- animation/participation à la gouvernance; analyses; priorisation et arbitrages avec
les nombreuses parties prenantes internes ou externes
- animation des relais en unités pour réponses en assistance de 2ème ou 3eme
niveau
- contrôles de la qualité des données et contrôles de cohérence intra MyHR ou avec
d'autres SI
Vous pourrez contribuer à d'autres activités au sein du département.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une appétence avérée pour le SI et/ou une première expérience
d'administration d'un outil en mode SaaS, la rigueur et l'organisation que cela impose,
une bonne connaissance ou une volonté de s'approprier les processus RH,
particulièrement mobilité/recrutement et entretiens.
Des compétences relationnelles sont attendues compte-tenu de la diversité des
interlocuteurs (experts RH, DSI, éditeur, sociétés du groupe,...) avec lesquelles
l'emploi sera en relation dans la cadre de son activité.
Solidarité avec ses co-administrateurs, disponibilité et réactivité sont indispensables à
l'exercice de l'emploi compte-tenu de l'exposition du service MyHR
(salariés/managers/RH) et de la multiplicité des sollicitations et des acteurs.

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 : 2021-32315
L'emploi 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MARCHANDON Stephane
Téléphone : 06.83.82.23.07
Mail : stephane.marchandon@enedis.fr

Ref 21-11262.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
ENTREPRISES & COLLECTIVITES
TEEM
Pôle Offres & Projets

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Acteur majeur de l énergie en Europe et dans le monde, le groupe ENGIE est
présent sur l ensemble de la chaîne de l énergie de l amont à l aval. ENGIE
s appuie sur un portefeuille d approvisionnement diversifié et un parc de production
électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux collectivités, aux entreprises ainsi qu aux particuliers.
La Business Entity « Entreprises & Collectivités » (E&C) a pour mission la
commercialisation d énergie (gaz et
électricité) et de services auprès de ses clients entreprises et collectivités locales
(BtoB).
Au sein d E&C, la direction TEEM (« Together Expertise & Energy Management »)
regroupe les missions de développement des offres et projets, de support aux forces
de vente, de gestion des risques et sécurisation du P&L, de sourcing des certificats
d économie d énergie.
Au sein de TEEM, le Pôle Offres et Projets recherche :
Un Chef de Projet (h/f)
Vos missions :
Vous participez à l atteinte des objectifs d ENGIE E&C en matière
d accompagnement de nos clients dans la
transition 0 carbone, de développement commercial et de satisfaction de nos clients,
en contribuant:
au développement et à l amélioration continue de notre gamme d offres ;
à la conduite de projets visant à améliorer nos outils d offering et de gestion de
l énergie ;
au développement de nouvelles solutions business ;
au rayonnement de notre expertise sur les marchés de l énergie.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, vous justifiez d une première expérience dans le domaine de
l énergie et connaissez les marchés du gaz et de l électricité et leurs chaines de
valeur. Vous connaissez la vente d énergie et la structuration des offres de fourniture
d énergie.
Vous avez des capacités en coordination transverse et en gestion de projet agile.
Vous aimez travailler en équipe et avez des qualités relationnelles reconnues.
Vous faites preuve d initiative et d organisation dans le travail pour mener à bien
parfois plusieurs projets en parallèle.
Votre capacité à coordonner et à interagir efficacement avec des interlocuteurs aux
profils variés (développeurs,
juristes, vendeurs, marketeurs, ) sera un atout pour réussir dans ce poste.
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Compléments
d'information

Pour ce faire :
Vous pilotez la conception de nouvelles offres et l amélioration des offres existantes
en co- construction avec nos clients et l ensemble des parties prenantes E&C (vente,
marketing, digital, TEEM, Data, DSI, DJ, DF, Stratégie ).
Vous pilotez des projets SI transverses en méthode agile : management de projet
(construction et animation d une équipe projet, rites et rythmes ), ateliers de
conception et priorisation par la valeur, préparation et contribution aux phases de
tests, validation des développements SI, accompagnement du changement auprès
des utilisateurs (supports, communication, démo de déploiement, animation early
adopters ).
Vous assurez la mise en place des méthodes et supports nécessaires pour piloter
efficacement les projets qui vous sont confiés et donner de la visibilité à l ensemble
des parties prenantes.
Vous occupez un rôle de référent(e) sur nos offres de gaz et d électricité.
Vous animez des formations internes visant à transmettre votre expertise sur les
marchés de
l énergie et nos offres.

Lieu de travail

2 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Marie DEVILLERS
Téléphone : Manager

6 juil. 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09929.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 11.12.13

1 Appui Fonctionnel H/F
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Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Au sein de ce projet l'emploi réalisera le pilotage des activités, et l'animation de
ressources dédiées, implantées au sein des domaines fonctionnels du projet SGE,
afin d'assurer 3 missions majeures au bénéfice des utilisateurs de SGE:
- Une assistance aux utilisateurs en répondant aux questions des métiers relatives
aux mécanismes de SGE, et au fonctionnement de l'application..
- L'accompagnement des utilisateurs (externes et internes) sur les évolutions SGE ou
de chaînes, avec la mise en oeuvre d'un dispositif d'information associant les
ressources du projet et des différents métiers concernés.
- La communication, en informant les différents acteurs du marché (externes et
interne) des évènements programmés ou des perturbations en Production de
l'application SGE, et aussi par des informations internes valorisantes pour le projet.
L'emploi peut aussi en complément apporter sa contribution à des projets transverses
du Pôle ICAM au sein de la DSI, et suppléer le manager dans certaines activités.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du fonctionnement de l'Entreprise Enedis et/ou des métiers
opérationnels
Autonomie, rigueur, capacité d'organisation, d'animation et de synthèse.
Bonne expression orale et qualités rédactionnelles.
Force de proposition pour l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs, ainsi que
dans le fonctionnement de l'équipe et du projet.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31277
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARTINEZ Yves
Téléphone :
Mail : yves.martinez@enedis.fr

30 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021

Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-07017.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Le contrôleur de gestion opérationnel (CGO) accompagne l'Adjoint au Directeur
Performance Gestion Finance et son Assistant de Domaine dans la gestion de
l'activité et la prise de décision.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de la DR
BOURGOGNE par son rôle d'appui et de challenge. Il est le garant de l'information
financière.
A ce titre, il :
- Participe à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,
- Maîtrise les processus du contrôle de gestion,
- Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs du domaine finance (OPEX
CAPEX),
- Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de la DR,
- Participe au pilotage du cycle budgétaire (PMT, reporting, prévisions, re-prévisions
budgétaires),
- Contribue à la mise en oeuvre et au pilotage des plans de performance,
- Participe aux études économiques, et est force de propositions pour les aides aux
décisions d'arbitrage, les choix d'investissement....
- Contrôle la mise en oeuvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,
- Contribue à la diffusion de la culture de gestion et financière sur l'unité,
- Réalise des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
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standards, LINKY, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :
- Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques (Excel,
Power point, SAP-PGI, AEPR, ICRH etc...),
- Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,
- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
- Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,
- Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique,
- Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités
et sens de la communication,
- Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,
- Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROBILLARD Lionel
Téléphone : 06.69.67.90.48
Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 21-11205.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL RESEAU CONNECTIVITE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 11.12.13

1 Ingénieur Prod Informatique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Exploitation Mobilité Télécoms, le Pôle Réseau et
Connectivité de l'Agence Télécom recherche un Ingénieur Réseau H/F, poste à
pourvoir sur le site de Toulouse.

Intégré dans une équipe d'une dizaine d'agents, vous contribuerez à l'ingénierie des
réseaux informatiques WAN, LAN et Wifi et au maintien en conditions opérationnelles
de 900 sites info gérés par l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT).

Vos missions principales seront les suivantes:
- Définition de solutions réseau WAN, LAN et Wifi, en accord avec les besoins Enedis
et GRDF (qualification de nouveaux matériels ou logiciels, définition de nouvelles
architectures ou solution réseau, tests, rédaction des REX et procédures de
déploiement, pilotage de projets techniques)
- Animation de la filière réseau dans une logique d'amélioration continue des outils et
e l'outillage supervision avec les exploitants,
- Support de niveau 3 auprès des équipes d'exploitation sur l'infrastructure télécom.
Vous aurez à relever des défis ambitieux et motivants en contribuant à la recherche
d'excellence d'un opérateur informatique reconnu dans les entreprises (Enedis et
GRDF).
Profil professionnel
Recherché

Vous détenez une première expérience dans le domaine des réseaux informatiques
vous ayant permis de développer vos connaissances techniques sur les différents
composants des infrastructures IT (WAN, LAN, Wifi, NAC, ...)
Des connaissances en architectures réseau et des outils d'administration et de
sécurisation des réseaux sont requises en particulier sur les matériels Cisco, HP
Aruba, Juniper.
Autonome dans le pilotage de projet, vous détenez également un bon sens du service
client et des qualités relationnelles reconnues.

Compléments
d'information

- 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/

Référence MyHR : 2021-32132
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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

Jean Paul Proux
Téléphone :

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

Ref 21-11202.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
SCAT

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 11

1 Charge D'ingenierie H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e)à l'Ingénierie du Service Conduite, l'emploi :
- est responsable de la programmation et de la planification des EP et des
requalifications fonctionnelles,
- s assure du respect des critères RGE et réglementaires et du traitement des Plan
d actions ouverts au titre de la DI 55,
- est responsable Conduite du domaine Agressions Incendie, explosion, inondation,
séisme.
- est chargé de programmer en liaison avec le SPR, les entrainements incendie des
équipes de quart, de valider les demande de permis de feu et de poussière
nécessaires à la maintenance.
- anime le pôle Agressions.
- analyse les ruptures de sectorisation et alerte le CE, la maintenance et les projets
en cas d écart ou d échéance proche.
- est responsable de la mise à jour des schémas mécaniques et de la documentation
Conduite non mutualisée,
- intègre les modifications locales et nationales, le REX et les constats EBRID dans la
documentation
En liaison avec le SIP et l ITM, il accompagne les équipes de quart lors de
l intégration de modifications dimensionnantes. (JDT, DUS, VD3)
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Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

L emploi s exerce en horaires discontinus avec prise d astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

AIMAR Sabrina
Téléphone : 05.63.29.36.90
Mail : sabrina.aimar@edf.fr

Ref 21-11200.01

6 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Grand Paris Ouest
CRC Chatou

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 11

1 Responsable Equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
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notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des opérations et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et des activités du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.
Durée dans le poste entre 4 et 5 ans.

Lieu de travail

SITE DE CHATOU
GRAND PARIS OUEST
6 Quai Watier 78401 CHATOU
( Yvelines - 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 : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Cyril LANGLOIS
Téléphone : 06 98 55 28 62

6 juil. 2021

Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-08857.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
ETAT MAJOR DIEM OCCI PYRENEES
EM DIEM OCCI PY FIXE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13
380

1 Appui Diem (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le titulaire est rattaché au Délégué Interventions Exploitation Maintenance (DIEM)
Occitanie-Pyrénées et appartient au collectif de la DIEM avec les Chefs d Agence
Intervention et Bureau Exploitation (BEX) et adjoints.
La mission générale de l Appui DIEM est de piloter, voire contribuer, à des plans
d actions sur des domaines exploitation, maintenance, sécurité industrielle,
interventions en lien avec les Agences d Interventions et le Bureau d Exploitation
ainsi que d appuyer les agences afin de les aider à maintenir un haut niveau de
professionnalisme technique en particulier sur la maîtrise des outils et la
connaissance des procédures. Il travaille en lien fort avec les métiers en interface
nécessaire à sa mission générale (Expertise DSI, Cellule GMAO, ).
Les missions du titulaire du poste seront :
- Piloter et contribuer à des plans d actions dédiés sur les domaines Maintenance,
Exploitation ou Clients,
- Faire la veille de l ensemble des procédures, notes, postures, REX, décisions
régionales en lien avec la DSI et la DIEM,
- Garantir un haut niveau de qualité de démultiplication des nouveautés techniques,
procédures,
- Outiller les managers pour suivre la performance individuelle de leurs techniciens,
- Préparer et remplir les contrats des agences pour les revues de performance,
- Préparer les réunions de la DIEM et piloter les relevés de décisions et les plans
d actions,
- Contribuer à identifier des leviers et à les déployer visant à la performance
opérationnelle (gestion des approvisionnements, outillages, ),
- Réaliser des suivis, des analyses, des REX à la demande du DIEM,
- Accompagner et développer les innovations de la DIEM.
Basé à Toulouse, l emploi est amené à faire des déplacements sur l ensemble de la
DIEM Occitanie Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une bonne maitrise des outils informatiques et une très bonne
connaissance de l ensemble des métiers Réseau et Clientèle du processus PREST
et GDAMM.
Des capacités d animation, d écoute et d esprit de synthèse sont nécessaires.
Etat d esprit collectif, rigueur, aisance relationnelle.
Il devra être doté de qualités pédagogiques pour animer des réunions
d accompagnement.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.80.04 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

Aude GRENINGER
Téléphone : 06.08.51.55.58
Mail : aude.greninger@grdf.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 28.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Ref 21-11194.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.

Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),
- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
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fournisseurs),
- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,
- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,
- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,
- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,
- Piloter la réalisation des travaux,
- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,
- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).

Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle.

Vos aptitudes en terme de relationnel et de communication vous permettent de vous
imposer et d'exprimer votre force de conviction pour assurer des responsabilités
transverses pluridisciplinaires. Vous appréciez également le travail 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.
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 : 2021-32313
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

David GARCELON
Téléphone : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-11506.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO-MECANIQUE
POLE AFFAIRES ELEC MECA

Position D

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation et
de la législation en vigueur, l emploi de Cadre Technique anime des réunions
techniques, coordonne les ressources nécessaires et compétentes au traitement des
activités de maintenance en maitrise d'ouvrage et maitrise d'oeuvre. Il est en appui
technique aux Chargés d'Affaires et Chargés de Préparation, En tant que référent
dans son domaine il maitrise le référentiel technique et les programmes de
maintenance préventive et est capable d'optimiser leur mise en uvre.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Taux d'activité 30% si astreinte taux à 50%.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SEM
( 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

HANNARD ANTHONY
Téléphone : 02 35 57 63 01

Ref 21-11504.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro AUDE-ARIEGE
Pôle Performance Production

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13

1 Ingenieur 1 Performance Production H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l'entreprise, des réglementations en
matière d'exploitation, de qualité, de sécurité de
sûreté et de maintenance courante, l emploi exerce au sein du Pole Performance
Production, des activités d animation, d appui et de référent technique pour
l ensemble des équipes du GEH
Il assure notamment les missions suivantes :
- Animation du domaine Sûreté RLE/MVD/CRUE (élaboration et suivi de la fiche de
risque, cotation des sites à risques, documentation, gestion des hydroguides,
applications SI associées, élaboration et suivi des conventions en rivière,.. )
- Pilote du domaine Sécurité du patrimoine (élaboration et suivi plan d'actions,
interlocuteur du GEH,..)
- Appui projet (rédaction diagnostic, rédaction CEB, animation GT, suivi plan
d'actions,..)
- Animation de la communauté RLE du GEH et participation à celle d'HSO.
- Identification des DMP P potentiels, suivi des plans d'actions, préparation des
revues.
- Plan documentaire du GEH

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation , capacité d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle.
Connaissance des aménagements hydrauliques indispensable.

Lieu de travail

EDF-Hydro Aude-Ariège
Cité de l'Ayroule
1, rue du Fourcat
09 400 Tarascon sur Ariège
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Serge PAYRE
Téléphone : 05 34 09 87 61
Fax : 06 74 40 38 35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05 34 09 87 67
Fax : 06 29 70 88 53

8 juil. 2021
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Ref 21-11452.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation
Groupe Maintenance Lourde
30525210

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Ingénieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
au CNEPE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d intégration des
modifications sur site du projet concerné, lors des phases de fonctionnement et
d arrêt de la centrale. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi
assure la responsabilité du pilotage des affaires à partir de la phase préparation
jusqu au solde des activités associées au projet.
PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- De formation ingénieur, avec une expérience reconnue sur les sites nucléaires et en
particulier des arrêts de tranche
- Capacité d analyse et de synthèse
- Compétences en gestion de projet
- Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Rigueur, organisation
- Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation
- Aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs
- Représentation envers son client : affirmer ses positions et faire preuve de
diplomatie

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
Cette emploi s'exerce sur les différents CNPE du Parc EDF en France.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail

CNEPE
Bouteville TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Ref 21-11446.01

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
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EDF

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

Position D

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 12

1 Ingenieur Conduite Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Compléments
d'information

Taux de service 100 %

Lieu de travail

CNPE 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

Ref 21-11444.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
MISSION COMMUNICATION

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 12

1 Charge De Communication Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la mission communication, l'appui communication participe à la définition
puis à la mise en uvre du plan de communication du site. Il propose et met en uvre
des campagnes de communication destinées tant à l interne qu à l externe et les
outils et actions de communication associés.
L emploi assure un rôle de conseil et d appui au management du site notamment en
matière de communication de crise.
Il est également amené à :
- rédiger des articles pour les différents supports de la centrale (e-communication et
print) et du Groupe,
- assurer le suivi de la réalisation de tous supports de communication (édition pour le
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print et le web, reportages photos et vidéos .) en appliquant rigoureusement la charte
graphique d EDF,
- organiser ou piloter l organisation d événementiels destinés à l interne ou à
l externe,
- participer à la démarche d amélioration continue de la Mission communication et à
la mise sous assurance qualité de ses produits,
Associé au dispositif de gestion de crise, l'appui communication apporte un appui au
chef de mission communication dans la mise en uvre des dispositifs de
communication adéquats (média training, rédaction de fiches presse ). Il assure une
astreinte « communication de crise » et est à même d apporter appui et conseil au
management dans la gestion d événements sensibles.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en communication interne et externe est nécessaire pour réussir
dans cet emploi.
Le chargé de communication junior doit disposer de qualités d'autonomie, de rigueur,
d'écoute et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = 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

Véronique FERDINAND
Téléphone : 04 75 50 37 98

Ref 21-11366.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE TRANCHE

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Chimie Environnement du Centre de
Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Le titulaire de l'emploi de cadre technique est chargé principalement au sein du
service SCE de :
- piloter et coordonner des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de
contribuer au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
- d'animer et de coordonner les ressources dédiées, sur le plan organisationnel et
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technique, dans le cadre du pilotage d affaires et de projets,
- d'organiser le retour d'information sur l'état d'avancement des attendus de SCE
auprès de la Structure de pilotage du projet et des autres CAP,
- d'assurer la planification détaillée des activités SCE relevant du projet confié
Il se doit donc de garantir l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
coût et délais définis.
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 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 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

Nicolas BILLARD
Téléphone : 04.75.49.31.40

Ref 21-11324.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795009 - POLE TECHNIQUE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Si-t H/F

Description de l'emploi

ITSUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA et certaines de ses filiales, des
services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de télécommunications. Nous
avons pour objectifs d'accompagner les utilisateurs dans un environnement IT à la
fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et l équilibre vie pro/perso,
enfin en garantissant un haut niveau de performance et satisfaction client.
Pour mener à bien ses missions, l'agence ENO (Est Nord Ouest) comporte un Pôle
Technique, en charge de l'expertise technique au travers des trois Centres de
Compétences Nationaux Sécurité (Nancy), Service Connectivité (Nantes-Nancy) et
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Services Multimédia (Lille).
Au sein du CCN Multimédia et Smartworkspace, nous recherchons un Expert
Multimédia & IOT/SmartBuilding sur Lille.
En tant qu ingénieur SI-T, avec vos collègues, vous participerez activement à la
performance et à la cohérence des services. Pour ce faire, vous devrez assurer le
bon fonctionnement et l évolution des infrastructures des services multimédia, tout en
garantissant la sécurité du SI, la qualité des services délivrés et la satisfaction des
clients. Vous participerez à la veille technologique et à l'expertise technique au
service des études et projets. Vous contribuerez à la bonne insertion en exploitation
des nouvelles architectures et à la résolution des problèmes techniques dans le
respect du référentiel technique.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez les Technologies de l'information ? Vous avez envie de concevoir des
infrastructures réseaux innovantes et performantes au service des métiers du Groupe
EDF ? Vous êtes diplômé d'études supérieures (diplôme d'ingénieur, BAC+4/5) et/ou
possédez une expérience dans le domaine SI, ou le métier concerné, ou occupez
déjà des fonctions similaires au sein d'autres directions ou unités. Vous êtes
rigoureux et méthodique, vous savez travailler de manière efficace en équipe et en
réseau, vous êtes doté du sens des priorités et des urgences, et d'une bonne
capacité d'analyse et de synthèse, n hésitez plus à postuler pour nous rejoindre !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu à
deux jours par semaine !
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy
59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
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.

Mathieu WOLFF
Téléphone : 07 60 53 70 76

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

30 juin 2021
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Ref 21-11273.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
STRUCTURE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12.13

1 Ingenieur Systeme Junior - Sif H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du service SIF :
Construit et présente les bilans de Fonction dont il a la charge et propose des actions
de fiabilisation en Comité Fiabilité du site dont il assure le pilotage et le respect des
échéances
Réalise des visites terrain axées sur la fiabilité des matériels
Contribue à la veille et à l'analyse du REX sur les systèmes et fonctions de sa
responsabilité
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d'aléas techniques qu il peut être amené à piloter
Instruit sur son périmètre des affaires techniques
Pilote les actions Service de son périmètre en respect des échéances associées

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse, d'autonomie, d'initiative, d'écoute, de respect du client, à
s'intégrer dans une équipe et à construire en commun

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
Taux de service actif:
30% sans astreinte sollicitante
50% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94
Mail : alexandre.damman@edf.fr

Ref 21-11264.01
EDF

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
391

CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE COMPOSANTS MRCAE
Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Composants En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l emploi analyse en anticipation les performances des matériels dont il
est responsable, de façon à ce qu elles respectent a minima, les objectifs de sûreté,
de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants, pilote des affaires afin de garantir le maintien voire
l amélioration de la fiabilité des matériels de l unité.
A ce titre, il a en charge des missions complémentaires, avec à la fois des dossiers
de long terme, et un appui aux opérationnels pour la gestion des dossiers complexes
en temps réel :
veille technique et réglementaire, rédaction et mise à jour de doctrines de
maintenance pour les matériels spécifiques EPR, mise à jour du recueil local des
textes applicables,
élaboration des programmes et mise à jour des canevas de maintenance, contrôle
technique des programmes de maintenance,
instruction de modifications locales et analyse de modifications nationales,
réponse aux sollicitations formalisées des services opérationnels via des fiches de
position,
expertise sur le terrain ; appui aux services opérationnels dans le traitement d aléas
complexes (temps réel et tour d astreinte spécialiste),
appui pour les relations formelles avec les constructeurs, ASN, UNIE, DIN, autres
entités.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte à terme est possible. Des
périodes de travail seront réalisées selon la réglementation en vigueur en cohérence
avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en CNPE dans le domaine de la Maintenance.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte
50% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

E. PETITJEAN

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

29 juin 2021
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Ref 21-11259.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter
des interventions sur des matériels ou des circuits (séparation des sources
d énergie, interdiction de man uvre des organes d isolement, identification des
ouvrages condamnés).
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l'emploi est l'expert
des domaines sécurité radioprotection environnnement et incendie de l'équipe.
Il participe aux activités de management de l'équipe de quart.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés.
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation ayant terminé son cursus process EPR et ayant validé sa
planche DSE.

Compléments
d'information

Votre curiosité, votre capacité d apprentissage et votre professionnalisme vous
permettront d évoluer vers le poste de CED.
Le service continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC). Le taux de
service actif pour cet emploi est de 100%.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

AL LECHEVALIER

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

29 juin 2021
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Ref 21-11256.01
EDF

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATION
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position D

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires (cap Cadre) H/F
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE

Description de l'emploi

Le Département Logistique a pour mission l'animation des domaines déchets, chimie,
transport et logistique de la DPN et le pilotage d'affaires et projets associés.
Rattaché(e) au Chef de service, vous intégrez une équipe de 20 ingénieurs chargés
de la gestion des déchets produits par les Centres Nucléaires de Production
d'Électricité (CNPE), de la production jusqu à l élimination ou le stockage.
L ingénieur chargé d affaires est responsable des dossiers techniques de l'ouverture
à la clôture (réponse à une commandite, préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience), en étant garant du bon déroulement (qualité technique, tenue des
objectifs de délais et de budgets, reporting).
Dans ce cadre, il intervient dans un premier temps et en priorité sur le pilotage des
dossiers techniques permettant le conditionnement de déchets radioactifs avant
évacuation vers les centres de stockage de l Andra et les installations de traitement
de CYCLIFE France, en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des
spécifications techniques Andra et CYCLIFE France applicables dans les domaines
des déchets radioactifs et les domaines connexes (sûreté, transport, radioprotection,
),
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF,
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats Groupe,
- le pilotage de contrat(s) d approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage des prestations externes (fournisseurs, assistance technique et/ou
prestation d études intellectuelles).
L ingénieur chargé d affaires apporte au fil de l eau un appui opérationnel aux
CNPE et participe à l animation métier du domaine déchets.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de chargé d affaires en
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 5 ans.

Description de la
formation

MASTER INGENIERIE NUCLEAIRE
Formation « Master Ingénierie Nucléaire » qui conduit à l obtention du diplôme
national de Master Sciences, Technologies, Santé Mention Ingénierie Nucléaire
délivré par l Université Grenoble sur 2 ans.

Lieu de formation

23 chemin des Huguenots 26000 VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l issue de la formation : UTO Montévrain

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comporte CV, une lettre de motivation, la C01 et une copie
de l avis managérial cédant.
Le candidat sera reçu par un premier jury composé de manager et RH de l UTO.
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A l issue de ce premier jury, un dossier de candidature comportant un CV et une
lettre de motivation devra être fourni à l université. Le candidat sélectionné sera
autorisé à s inscrire pour la préparation du diplôme après la sélection de l université.
Vous devez parallèlement postuler sur l offre correspondante dans MyRH n°
2021-32655.
Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01 78 37 02 01

Cécilia GONCALVES
Téléphone : 01 78 37 10 98

Ref 21-11234.01

30 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13

1 Ingenieur Exploitation Enf (sco) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, et après une formation de 2
ans, le salarié effectue des man uvres sur l'installation depuis la salle de commande,
teste le bon fonctionnement du matériel en appliquant des gammes d'essais
périodiques,
développe ses connaissances et ses compétences techniques concernant le pilotage
d'une installation nucléaire, afin de contribuer à la disponibilité et à l optimisation de
l outil de production de l Unité.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 juin 2021
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Ref 21-11231.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13

2 Ingenieur Exploitation (sco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l'emploi
- apporte assistance et conseil au Chef de Service Conduite, au projet d'arrêt et au
plateau tranche en marche dans le domaine technique
- lorsque la mission d'OP ou de PT lui est confiée, réalise les activités afférentes. A ce
titre, il organise les activités des agents de terrain et/ou des OP, fixe les priorités,
coordonne et programme ses activités. Il rappelle les règles sureté et contrôle leur
bonne application en insistant sur les activités sensibles.
- analyse toute anomalie de fonctionnement et en mesure l'impact sur l'installation en
utilisant le référentiel applicable
- peut être détaché pour une période donnée dans le cadre de la structure hors quart

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process nucléaire

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-11507.01

29 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation EC ST LAURENT
Etat major - 30526005

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Conception Local 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 d anticiper et de faciliter l intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l installation. Il représente l ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- De formation Ingénieur BAC+5, avec de solides connaissances dans le domaine de
la technique sûreté et sécurité
- Capacité d analyse, de synthèse, de résolution de questions scientifiques ou
techniques dans un environnement industriel
- Capacité d anticipation
- Compétence en gestion de projet
- Rigueur, organisation
- Bonne connaissance des projets d arrêts de sites est attendue pour la partie pluri
Compétences transverses
- Capacité à concevoir et à innover
- Sens du relationnel
- Qualité d analyse et de synthèse
- Pragmatisme
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail

CNPE DE ST LAURENT
41220 ST LAURENTS DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 21-11503.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE ARIÈGE
Groupement d'Usines d'Auzat

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13

1 Coordonnateur H/F Avec Astreinte De Soutien
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi membre de l encadrement du GU coordonne les activités liées à la
conduite et à la maintenance des installations exercées par l équipe du Groupement
d Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou organisationnelles.
Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou
plusieurs domaines d activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions et
contribue à l amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l optimisation de leur performance technique et
financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son absence et selon
l organisation définie, il participe à la continuité de service en interne et représente le
GU à l externe.
Il exerce également la suppléance des autres membres de l encadrement en cas
d absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui
technique pour l évaluation de l état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention et/ou en assure la mise en uvre sur
le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en uvre des activités courantes
nécessaires au maintien des installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance.
Il peut être nommé comme correspondant d affaires ou de projet sur le lot
d exploitation d une
affaire complexe de maintenance spécifique.
Chargé d exploitation : Il assure la mission de chargé d'exploitation et de
représentant du chef d entreprise utilisatrice.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.

Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail

EDF-Groupement d'Auzat 09220 AUZAT
( Ariège - 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
Si vous n êtes pas salarié d EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
de
soutien

Christophe ALIDIERES
CHEVALLIER Eric 05.34.09.87.67/06.29.70.88.53 8 juil. 2021
Téléphone : 05.61.02.07.01/06.71.27.53.07

Ref 21-11499.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF
398

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF 13

2 Auditeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Missions de l'auditeur
Vérification
Audit
Appui Conseil"

Compléments
d'information

Poste comportant 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.
SEDENTAIRE avec astreinte à 20%

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

SANCHEZ-PALENCIA BERNARD
Téléphone : 02.35.57.60.43.
Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

Ref 21-11497.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Pôle Transformation Environnement Salariés - LYON
Direction SSQVT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 13.14.15.16.17

1 Preventeur Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Le préventeur mène son action sur le territoire de la région AURA pour que les enjeux de la
santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail soient intégrés à la fois dans les processus
et activités, et dans le management des équipes. Il est membre du collectif SSQVT composé des
médecins du travail, des infirmiers, des correspondants QVT ; il contribue à l animation de ce
collectif.
Le préventeur est également représentant de la direction de la Santé, de la Sécurité et de la
Qualité de Vie (DSSQVT), auprès des diverses entités RTE de la région.
- Il / Elle appuie et assiste les managers d équipe et les managers de projet dans la mise en
399

uvre des dimensions santé, sécurité et QVT dans le fonctionnement et l animation de leur
collectif d activité et/ou de projet.
- Il / Elle organise, coordonne et assure le fonctionnement du système de management de RTE
au niveau régional.
- Il / Elle met en place et contribue à alimenter un observatoire de la santé, de la sécurité et de la
qualité de vie au travail. Les visites d activités et la proximité avec les services conduisent le
préventeur à apprécier l adéquation des consignes et règles SSQVT avec les réalités
opérationnelles du terrain.
- Il/Elle contribue à l élaboration des documents et consignes de sécurité, aux actions de
communication, et aux démarches de professionnalisation.
- Il/Elle contribue au dialogue social, notamment par sa participation aux IRP, et par ses conseils
auprès des porteurs des projets qui peuvent avoir des impacts sur la santé, la sécurité et la QVT.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l organisation, du fonctionnement et des méthodes de travail des
équipes opérationnelles. Une expérience dans le domaine des ressources humaines et de la
prévention des risques psychosociaux est un plus.
Ecoute, capacité d animation et de communication, initiative et autonomie, sens du travail en
équipe.

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez joindre M. POIRSON au : 06.60.80.20.67

ou Mme REAL au : 06.99.59.51.46

8 juil. 2021

Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10254.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Chef d'Agence a pour principale finalité d'élaborer et de mettre en uvre
les actions nécessaires à l'exploitation des réseaux. L'emploi contribue au pilotage
400

des enjeux stratégiques de la Direction Exploitation des Réseaux.
En tant que manager et sous la responsabilité du Directeur Exploitation des Réseaux,
tout en s'inscrivant dans les attentes en matière de QSE de l'entreprise, les missions
attendues de l'emploi sont :
Décliner la politique technique de l'entreprise en terme "d'exploitation et de
maintenance des réseaux" en accompagnant au quotidien les équipes de son
agence,
Décliner la politique d'intervention clientèle définie dans le contrat de prestation
avec le GRD,
Manager ses équipes dont il fixe les objectifs et coordonne les actions afin de
garantir des prestations de qualité en termes de coût, délai et de respect de la
réglementation,
Proposer des évolutions d organisation et des méthodes de travail,
La prévention sécurité et la relation client font partie intégrante de l ensemble de
vos actions et décisions.
Profil professionnel
Recherché

Formation technique (BAC + 2 expérimenté ou Ingénieur) avec une réelle
connaissance de la distribution d énergies permettant la maîtrise de l ensemble des
aspects techniques liés aux activités de maintenance et d exploitation des réseaux
d énergies (électricité, gaz et éclairage public),
Rigoureux et méthodique dans l organisation de vos activités pour respecter et
faire respecter la réglementation,
Expérience en management d équipe, capacité à piloter, à donner du sens et à
coopérer.

Compléments
d'information

Cadre autonome Forfait annuel 200 jours travaillés.
Le titulaire du poste pourra être amené à tenir l astreinte de soutien.
Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Offre précédemment publiée sous les références 21-00949.01 & 21-00949.02

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63/06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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Ref 21-11486.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 13

2 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi

"4 missions de l'Ingénieur Sureté :
Vérification et Audit
Analyse sureté
Appui Conseil
Ingénierie référentiel RGE"
Poste comportant 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.
Emploi actif à 50% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

SANCHEZ-PALENCIA Bernard
Téléphone : 02 35 57 60 43
Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

Ref 21-11476.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13.14.15

1 Consultant Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines en matière de ressources humaines et dans
un contexte de fort renouvellement des compétences et d exigences accentuées,
l emploi apporte conseil, appui et assistance à l ensemble de la ligne managériale
du CNPE afin de renforcer en permanence le professionnalisme de ses salariés.
Pilotage & optimisation de l enquête formation et du Plan de Développement des
Compétences de l Unité
Accompagnement des managers dans la maîtrise des outils et processus de son
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périmètre
Etude et appui au management dans la réponse aux besoins en matière de
formations promotionnelles et utilisation de CPF
Réalisation, analyse et présentation des bilans formation de l Unité auprès de la
Direction et en IRP
Appui au Pilote Opérationnel des compétences dans les travaux de la commission
6.MCE
Mise à jour des référentiels locaux au regard des évolutions de doctrine et
règlementaires
Déclinaison au sein de son périmètre de la démarche SAT sur le site, en lien avec
le réseau national (possibilité de prendre le rôle de Référent local)
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse, de rigueur, d'organisation et d'animation ainsi qu'une bonne
maîtrise du domaine RH sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
Qualification des services civils :
Sans astreinte : 0 %
Avec astreinte sollicitante : 20 %

Lieu de travail

CNPE DE 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)

Rémi HARBONNIER
Téléphone : 02 47 98 93 00

Ref 21-11475.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 13

1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi

"L'emploi vise à acquérir les compétences pour assurer les 4 missions de l'Ingénieur
Sureté sur la base d'un cycle de formation spécifique et d'un compagnonnage avec
un IS en poste :
Vérification et Audit
Analyse sureté
Appui Conseil
Ingénierie référentiel RGE"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL
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Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

SANCHEZ-PALENCIA BERNARD
Téléphone : 02 35 57 60 43
Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

Ref 21-11470.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Applications / Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi

La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier les
réseaux de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision (via google ou autres outils spécifiques).
Le pôle Géospatial recherche un MOA pour travailler au sein de la Geofactory sur le
socle Gazmaps.
Il devra être en capacité d orienter les choix fonctionnels et techniques, d apporter
ses expertises sur les données Spatiales et les produits cartographiques mais aussi
sur les choix techniques des solutions à développer. Il devra piloter les actions et
chantiers qui lui seront confiés dans les différentes phases du projet et en Run.
Il devra challenger les intégrateurs sur les solutions proposées, savoir remonter les
alertes et construire les plans d actions associés.
Il travaillera en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les différentes
Directions métiers de GRDF.
Il est recommandé d'avoir :
Une bonne maîtrise de la gestion de la donnée Spatiale, de la Geomatique et de
l utilisation des outils cartographiques (notamment autour des solutions de l éditeur
ESRI).
Une bonne maîtrise de la méthodologie projet.
Une ou plusieurs expériences réussies de MOA de projet.
Une aisance à l'animation d'atelier.
Une bonne autonomie.

Profil professionnel
Recherché

La compréhension des enjeux métiers et des besoins qui en découlent est
primordiale. Vous assurerez du bon déroulement des relations avec nos différents
partenaires. Vous serez garant du cadre de cohérence technique des projets et de
leurs bons déroulements, en vous appuyant sur les compétences techniques de
l'équipe et des autres directions de la DSI.
404

Vous disposez d'une expérience significative (+ de 2 ans) en maîtrise d'ouvrage de
projet SI, vous avez des connaissances technique et fonctionnelle autour des
solutions cartographiques (idéalement autour des solutions de l'éditeur ESRI).
Vous êtes capable de détailler un besoin métier, reformuler le besoin dans un livrable
type spécification fonctionnelle générale, valider des propositions de solutions
techniques (SFD/STD).
Vous serez amené à rédiger et suivre un cahier de recette, animer des ateliers, suivre
et monter un planning, coordonner les mises en production, réaliser des roadmaps
applicatives avec les métiers.
Vous êtes doté de capacités d'écoute, de communication, d'organisation et
d'autonomie.
Vous disposez des qualités requises : compétence en Systèmes d'Information,
d'organisation, de rigueur, d'autonomie, un esprit d'équipe et capacité de synthèse.
Bac + 4/5 ou équivalent.
Votre futur environnement : dans la petite couronne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
A propos de GRDF : GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire
du réseau de distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de
clients, pour qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur
fournisseur d énergie.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Eric PETIT
Téléphone : /
Mail : eric.petit@grdf.fr

1 juil. 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-10300.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Limousin de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Limousin est composée d'environ 55 salariés répartis
sur 5 sites (Limoges, Guéret, Ussel, Brive la Gaillarde et Saint Junien).Les activités
de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou corrective sur les
ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service, dépannage sur
les branchements et comptages), mises à jour des bases de données et registres
(cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des dépannages
dans le cadre de l'astreinte.
L emploi portera la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle) via un projet d agence
(managérial et métier). L emploi contribue aussi, notamment au travers du contrat de
la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV, et ce dans un
contexte réglementaire exigeant. L emploi assurera le management de l agence :
organisation, programmation et optimisation de l activité, définition et priorisation des
objectifs, diffusion de l information, animation de son collectif managérial, analyse et
actions adéquates sur les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des
vigies) pilotage et amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.Il sera responsable du respect des budgets alloués à son agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : il élaborera
le plan d actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG, Des déplacements réguliers sur le territoire de l Agence et de la DIEM (
Poitiers notamment) sont à prévoir. L emploi peut être basé à Limoges ou à Brive la
Gaillarde.
L emploi comprend aussi la mission de responsable de site et de CARG ( cadre
appui métier GAZ : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines). Capacités de
management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
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technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karen BUISSON
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 21.06.2021 INDICE 02

Ref 21-11463.01
EDF

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MAITRISE D'OUVRAGE
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Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service Moyens
de Site :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.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
TAUX SERVICES CIVILS :
SANS ASTREINTE : 30%
AVCE ASTREINTE : 50%

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)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Nathalie Bouet
Téléphone : 02.47.98.60.40

1 juil. 2021
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Ref 21-11454.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 13.14.15

1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation et
de la législation en vigueur, l emploi : participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel d'exploitation des installations, pilote et anime les affaires
ou projets spécifiques qui lui sont confiés,apporte appui et conseil aux services
opérationnels,afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l Unité sur
son périmètre et de contribuer au maintien et à l optimisation des performances
techniques du parc ».
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

DE LA BOURDONNAYE HUBERT
Téléphone : 02.35.99.64.51
Mail : hubert.de-la-bourdonnaye@edf.fr

8 juil. 2021

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-09265.03
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Conseiller Collectivite Terr C H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et développer les projets
avec les collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur
lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert , mobilité durable,
lobbying et développement, concession, sécurité industrielle, relations
institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région, et
de la plaque EST Ile de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de
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développement, définition des actions à mettre en uvre. Il se voit confier le pilotage
de projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers,...), ainsi que l'animation de plusieurs comptes (communautés
d'agglomération,...). Il travaille à la bonne perception qu'ont les Collectivités
Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les CRAC (compte-rendu
d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille.
Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des territoires.
Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de marché
(enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et
de mettre en oeuvre les actions adaptées.
La région Ile de France s'est fixé des objectifs trés ambitieux en production de gaz
vert et en mobilité décarbonée. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l Est
Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le
domaine, et accompagnera l équipe projet notamment dans les domaines de
prospection, de relations aux producteurs et dans l accompagnement des évolutions
de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

Compléments
d'information

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

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Rami HARIRI
Téléphone : 06.60.51.50.12
Mail : rami.hariri@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 23.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 22/06/2021 AU 15/07/2021

Ref 21-11453.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

2 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du Plan Stratégique d'Unité, des Règles
Générales d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et du
référentiel propre à la maintenance, l'emploi assiste et remplace le Chef de Service
en son absence afin de garantir la pérennité des missions du SCR. Il pilote les
relations du Service avec l'Autorité de Sûreté. Il pilote également les relations avec
les Prestataires et anime la cellule de traitement des indications pour le site afin de
garantir l'adéquation de la contribution du Service aux objectifs fixés par le Projet
Arrêt de Tranche.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux d'activité sans astreinte 15%.
Taux d'activité avec astreinte 35%.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

HUBERT DE LA BOURDONNAYE 02.35.57.64.51
Mail : hubert.de-la-bourdonnaye@edf.fr

Ref 21-11451.01
EDF

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service, l'emploi contribue à l'accompagnement
des évolutions et projets de la DIPNN et DPNT, en pilotant les phases d'ingénierie
relevant de la conception et du développement des actions de professionnalisation
techniques des métiers de la production et de l'ingénierie des parcours dits
transverses qui délivrent différentes compétences telles que prévention des risques,
radioprotection, management de projet .
L'emploi met en oeuvre l'ensemble des actions nécessaires à la fourniture des
livrables de l'ingénierie de formation, dans les délais, coûts et qualité contractualisés.
Son activité consiste à :
- maîtriser la globalité de l'offre des parcours de sa responsabilité et son
cadencement,
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale et en lien avec SAT (Systematic Approach to Training),
- proposer des évolutions des actions de formations existantes en fonction de la veille
réalisée, des objectifs fixés par l'Unité et la DRH Groupe,
- contribuer à l'analyse des besoins,
- réaliser la conception des dispositifs de formation,
- piloter les développements réalisés par les contributeurs et s'assurer de la
pertinence et du respect des échéances,
- réaliser l'évaluation de la performance des dispositifs,
- organiser la logistique des sessions expérimentales,
- réaliser les demandes d achats pour les stages sous-traités et le suivi budgétaire
associé en tant que Contrat Manager niveau 1,
- rédiger les cahiers des charges des formations sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaires.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation de sites de
production nucléaire.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir pour assurer des rencontres avec les
différentes parties prenantes sur l'ensemble du territoire et pour être en relation
étroite avec les Unités de Production ou les sites de formation.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIDAL Martine
Téléphone : 04.37.63.62.57

Ref 21-10593.02

1 juil. 2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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 : 2021-31685
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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

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
Mail : julien.menache@enedis.fr

01.42.91.02.36
Téléphone :

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-11450.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Systemes D'information H/F

Description de l'emploi

Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter les
portefeuilles projets et les programmes SI transverses liés à la Transition Energétique
(TE) et l'engagement 8 du PIH.
Au sein de la DSI d'Enedis, trois missions sont proposées pour cet emploi :
Assurer l'appui au gestionnaire du portefeuille des projets de la Transition
Energétique (en lien avec l'engagement 8 du PIH) :
- consolider les reportings et les états d'avancement sur le ou les projets en lien avec
la gouvernance du « programme TE »
- suivre l'avancement du projet (qualité / cout / délai) et le respect des exigences des
services
- communiquer sur l'avancée des projets associés au portefeuille TE
- assurer le suivi budgétaire et lien avec les chaines de valeurs concernées
- suivre et consolider les risques des projets
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Appuyer en transverse à l'émergence des projets et à la mise en oeuvre des projets :
- animer en transverse et accompagner la création d'ateliers de cadrage « métier /
DSI » (jalon A, B et C)
- définir et mettre en oeuvre une méthode de qualification du besoin et de priorisation
des fonctions SI associés (niveau EPIC SAFE)
- appuyer au besoin la construction de partenariats externes avec les projets
concernés
Assurer la cohérence transverse et construire la feuille de route de la transition
énergétique :
- définir les feuilles de routes sur le domaine de la transition énergétique
- Identifier les points de ruptures et identifier les scénarii SI pouvant accompagner ces
points
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI ayant une forte compétence sur :
- Pilotage de projets transverses et de transformation
- Pilotage de feuille de route SI
- Développement du plan d'activités
- Gestion des risques
- Planification des produits ou des projets
- Travail en équipe
- Contexte AGILE (Scrum et SAFe)

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32729
L'emploi 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

MORIN Samatar
Téléphone : 06.25.93.14.39
Mail : samatar.morin@enedis.fr

16 juil. 2021

415

Ref 21-11449.01

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Conduite-Exploitation et Gestion prévisionnelle est en charge
notamment des outils d'aide à la supervision et l'exploitation des réseaux.
Les applications liées aux producteurs sont Disporéseau - le portail d'échange entre
Enedis et les producteurs (indisponibilités, injections, travaux) - et Wikiprod, qui
fournit un panorama complet des sites de productions et un bilan contractuel aux
producteurs.
Votre rôle, en tant que Product Owner Disporéseau/wikiprod, est d'être le lien entre le
commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.
Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs.
Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avecles métiers
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Le poste est basé à Nanterre (à Courbevoie en fin d'année).
Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-32693
L'emploi 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

DOUAY Armelle
Mail : armelle.douay@enedis.fr

Ref 21-11448.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la
Simulation et les Etudes" - Groupe "Sûreté Aval Cycle Prospectives" - 612511091

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein de la R&D, le département PERICLES met ses compétences au service du
Groupe pour qu il soit un leader de la Transition Energétique et un acteur engagé de
la Transformation Digitale.
Le projet du MRREP à GenIV est rattaché au groupe Sûreté et Physique du cycle du
département PERICLES. Ce projet a pour principales missions :
d éclairer l Entreprise sur les enjeux et choix structurants des futurs Réacteurs à
Neutrons Rapides (RNR), y compris les besoins du cycle associé,
de développer les compétences-clés sur les systèmes nucléaires innovants et la
capacité d expertise nécessaire à l Entreprise pour pouvoir se positionner sur la
préparation du futur,
d orienter la R&D du CEA et pouvoir peser sur les choix technologiques pour les
aligner sur les besoins de la filière RNR,
de maintenir une veille sur les voies alternatives aux RNR à caloporteur sodium
(réacteurs et cycle du combustible) et en particulier les réacteurs à sels fondus,
d étudier l'intérêt et la faisabilité du multi recyclage du plutonium en REP.
Pour cela, le projet s appuie sur une équipe pluridisciplinaire faisant appel à plusieurs
départements de la R&D et sur de nombreux partenariats au sein de la filière
nucléaire française, mais aussi à l international (projets européens, partenariats
bilatéraux avec l Allemagne, le Japon, la Russie ).
En tant que Responsable du pilotage opérationnel du projet « Du MRREP à GenIV ».
vous aurez pour mission :
l'organisation de l activité technique des contributeurs,
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la réalisation du reporting vers l équipe Programme et les Départements de la R&D,
la définition du programme d activités en cohérence avec les besoins exprimés par
les Clients,
la gestion des priorisations à réaliser,
le développement et l'animation des partenariats du projet.
Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou universitaire, vous avez des connaissances en physique
des réacteurs nucléaires et avait une bonne connaissance du cycle du combustible.
Vous disposez d une expérience dans le pilotage d activités techniques et en
montage et suivi de partenariats.
Faisant preuve de curiosité intellectuelle, vous disposez d une capacité d'analyse et
de synthèse.
Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent de comprendre
et de vous adapter aux différents interlocuteurs avec qui vous collaborez
(contributeurs, clients, partenaires ).
À l aise à l écrit comme à l oral en français et en anglais, vous pourrez être
amené.e à présenter les résultats de votre équipe en conférence à l international ou
lors de séminaires avec nos partenaires.

Compléments
d'information

Lieu de travail : PALAISEAU.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie - Chef de Département QUARCK Nathalie - Conseillère RH - nathalie.quarck@edf.fr 1 juil. 2021
Téléphone : 06 28 06 41 56
Mail : nathalie.rupa@edf.fr

Ref 21-10604.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

D R H Groupe
DIALOGUE SOCIAL
DIALOGUE Social
MOYENS DIALOGUE SOCIAL

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Expert Etudes Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DRH Groupe EDF SA, le (la) expert(e) Etudes RH
exerce au sein de la Direction du Dialogue Social composée
d une vingtaine de personnes. Placé(e) sous la responsabilité du
responsable du domaine "moyens du dialogue social", il, elle est
chargé(é) de :
- Conseiller les Directions et les organisations Syndicales sur la
rédaction, la mise en oeuvre et le suivi des conventions de gestion
des détachés Syndicaux et Mandatés, à 50 ou 100%.
- Gérer les conventions de gestion des détachés à 100% sur
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crédits fédéraux
- Préparer les "revues" conformément à l'Accord sur le parcours
des Mandatés
- Participer à l'animation des Métiers sur ses domaines d'expertise
Profil professionnel
Recherché

H/F. le (la) candidat(e) justifie d'une expérience acquise en matière
de gestion du droit syndical, d'une bonne connaissance des
accords Droit syndical et Parcours des Mandatés...
Le (la) candidat(e) participe aux négociations relatives à son
champs d'expertise.
Une bonne connaissance du SIRH (extraction et traitement) et de
l outil de gestion EDF PGI-GTA. est nécessaire.
Il, elle doit faire preuve de discrétion sur les informations
confidentielles dont il a à connaître. Il, elle a le sens du reporting,
une organisation rigoureuse et de l autonomie.

Compléments
d'information

Site de Smartside

Lieu de travail

14 rue Morel 93400
( 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@edf.fr

Jean-Marc COURTE
Mail : jean-marc.courte@edf.fr

Ref 21-11429.01

22 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez avec le chef d'agence et
les chefs de pôle, le pilotage des activités de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
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des actions terrain associées :Visites Préventions Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les bilatérales avec les différents groupes de l'agence (CPA, Logistique, Bases
Opérationnelles)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces (DRI/DRC/DPI/DPAP).
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur, et participerez à l'animation des Réunion d'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemples : logistique, Supply Chain etc.).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-32563
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-11427.01

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Performance et Activités Transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission / Activités :
L emploi participe aux activités du Pôle Performance et Activités Transverses de l Académie,
conduit des affaires, dossiers ou projets RH à enjeux techniques ou organisationnels et apporte
un appui au CODIR du Département, notamment pour les activités suivantes:
Piloter les compétences techniques internes à l Académie liées à l usage des plateformes et
outils numériques.
Accompagner et former les nouveaux utilisateurs aux outils et aux nouvelles technologies du
multimédia.
Piloter l amélioration continue des dispositifs de professionnalisation distanciels par l extraction
régulière des indicateurs de qualité disponibles sur le LMS (Learning management system).
Piloter la partie SI des cahiers des charges distanciels du Département, en lien avec la DSIT,
pour garantir une réponse des prestataires dans l épure technique attendue.
Définir le mode de fonctionnement sur la LMS (rôle du référent, des formateurs, des ingénieurs
pédagogiques, des gestionnaires de formation, des acteurs multimédia ) et l animation
associée.
Porter la responsabilité de la performance technique de l ensemble des fonctionnalités de la
LMS (gestion de la formation, conception dans Propulse ) et de la qualité d intégration des
dispositifs distanciels (LMS-LAB TV).
Animer des sessions de formations dans son périmètre de compétences.
Contribuer à des missions transverses, orientées outils, au service du Campus.
Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) devra disposer d une bonne maîtrise des outils informatiques généraux pour
pouvoir assurer les missions qui lui incombent. La connaissance du langage HTML, une
expérience dans les plateformes LMS (particulièrement SYFADIS), seraient un réel atout. En
sus, des qualités pédagogiques dans l animation de sessions de formation sont recherchées.
Qualités recherchées : Bon relationnel, appétence pour les technologies numériques, capacités
rédactionnelles, prise de recul, autonomie et ouverture.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Département Académie
23 avenue LIONEL TERRAY
69330 Jonage
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Responsable au : 06 84 04 75 25

Ref 21-11424.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez avec le chef d'agence et
les chefs de pôle, le pilotage des activités de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées :Visites Préventions Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les bilatérales avec les différents groupes de l'agence (CPA, Logistique, Bases
Opérationnelles)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces (DRI/DRC/DPI/DPAP).
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur, et participerez à l'animation des Réunion d'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemples : logistique, Supply Chain etc.).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-32564
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-11423.01
ENEDIS

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position C
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement Limousin prend en charge l'accueil du distributeur et du
support client Linky ainsi que les demandes des fournisseurs auprès du réseau de
distribution d'électricité sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne.
Elle est composée de 3 équipes : Acheminement, Relève et Accueil, Support Linky .
Cette agence est composée de 28 agents animés par 2 responsables d'équipe. Ses
métiers sont l'accueil client, le traitement front et back office des demandes
fournisseurs, la mise en place de la nouvelle politique relève. Elle est un acteur
majeur garantissant le bon fonctionnement de la chaîne communicante et de son
système d'information GINKO.
Je vous propose de devenir le/la chef(fe) de cette agence.
En lien direct avec vos managers de proximité, et en étroite relation avec moi, vos
activités seront :
Vous êtes le manager des femmes et des hommes de votre agence.
Vous êtes responsable du développement de leur potentiel, de leur
professionnalisation, de la facilitation de leurs relations au travail.
Vous animez au quotidien les équipes de l'agence et son encadrement : participation
aux briefs et réunions d'équipe, portage des résultats et évolutions métier, EAP.
Vous êtes le garant des indicateurs métier MGPP : Taux d'accesibilité des lignes
fournisseurs, accueil du distributeur et support Linky, Satisfaction client, volume de
PNT en sont quelques items.
Vous accompagnez le changement dans le cadre de projets nationaux et locaux.
Vous jouez un rôle majeur dans le déploiement de l'ambition du PIH d'Enedis en
particulier d'un taux d'engagement des salariés supérieur à 70%.
Vous êtes un acteur engagé de la Prévention Sécurité, par la prévention des risques
psycho-sociaux, par des actions pour une meilleure QVT, la réalisation de VPS ou
encore le portage d'informations P2S.

Profil professionnel
Recherché

Je suis avant tout à la recherche d'un(e) collègue qui saura adhérer et porter avec
nous, les valeurs du management du domaine : confiance partagée, ambition bien
vivre au travail, prise d'initiative, valorisation des potentiels et de l'engagement.
La confiance et la transparence sont des valeurs essentielles dans l'encadrement.
Nous vous les accorderons, et j'attends de votre part une complète réciprocité, vers
vos managers de proximité, vos paires au sein du domaine et vers moi.
Au-delà de cette confiance, certaines qualités sont essentielles à la réussite sur ce
poste :
Votre aptitude à écouter et vos qualités relationnelles vous permettront d'être un
manager de proximité au sens propre, mais aussi d'engager un dialogue avec les
équipes en interface avec les vôtres pour faire progresser la qualité du travail.
Votre faculté à prendre et porter des décisions, à assumer et défendre des positions
et porter des messages (positifs ou négatifs, mais toujours justes) aux équipes sont
des incontournables du rôle de responsable hiérarchique.
Une première expérience managériale est souhaitée, mais nous saurons apprécier le
potentiel des candidats qui en seraient dépourvus.
Une expérience du domaine client en général, et du processus MGPP plus
spécifiquement, est un atout qui serait très apprécié.
Une sensibilité « client » est une condition nécessaire dans ce métier dont le premier
objectif est d'apporter satisfaction aux clients d'Enedis.
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Des compétences en pilotage de la performance et en suivi d'indicateurs, assortis
d'une aisance sur les SI de façon générale, sont indispensables pour la réussite sur
ce poste.
Compléments
d'information

Candidature :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature https://icomsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedisgrdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-32560
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CITE CAZEAU TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GHISLAIN PALADINI
Téléphone : 06.87.14.89.48
Mail : ghislain.paladini@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

Ref 21-11422.01

31 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION Etat Major

Position C

COMBUSTIBLE NUC INGENIERIE DECHETS RADIOACTIF
Chef de projet

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des directives de la DPN et des
prescriptions techniques, l'emploi prend les décisions nécessaires au fonctionnement
à court terme du service en l'absence du Chef de Service et est en charge du pilotage
de sous-processus du Système de Management Intégré de l'Unité.
L'emploi cadre la politique formation, assure une proximité de terrain de l'équipe
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direction et propose des actions de progrès dans le service, afin de garantir la
continuité et l'animation de la mission du service.
L'emploi assure le respect de la politique budgétaire et contribue à l'amélioration des
performances technico-économiques du service
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : 0%
Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate
Pers
530

Nathalie BOUET
Téléphone : 02-47-98-60-40

Ref 21-09985.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

GRDF

DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 13.14.15

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Territoires Nouvelle-Aquitaine, le.a Délégué.e Territorial.e
est en charge de la zone Limousin qui couvre les départements de la Haute Vienne,
Creuse, Dordogne et Corrèze sur lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GRDF :
le domaine concessif (renouvellement et développement), les relations
institutionnelles, le lobbying autour de la place du gaz, du développement de la
production des Gaz Verts et plus particulièrement du biométhane et de la mobilité au
Gaz Naturel Véhicule, ainsi que la sécurité industrielle.
L emploi contribue à l analyse des enjeux et des opportunités de développement sur
son territoire et à la définition des actions à mettre en uvre en lien avec les autres
métiers de GRDF.
Pour cela, il s applique à tisser un relationnel de proximité avec les élus et
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l ensemble des parties prenantes influentes pour défendre la place du gaz dans les
orientations des collectivités en matière de transition énergétique. L emploi assure la
veille sur son territoire avec son équipe.
Il valorise l image de GRDF comme entreprise partenaire des collectivités.
Il met en uvre les engagements contractuels de GRDF et participe aux phases de
négociation du renouvellement des contrats de concession et de ses avenants.
Dans ce cadre, il devra particulièrement s impliquer rapidement pour préparer la
future négociation du renouvellement de la concession de l agglomération de Pau en
lien avec la Délégation Concessions.
L emploi est aussi un acteur de la sécurité industrielle et facilitateur pour les travaux
dans les Collectivités. Il assure le lien avec l externe en période de crise.
Il encadre deux collaborateurs. Il met en uvre avec eux et les autres métiers de
GRDF, le plan stratégique du territoire, et sa déclinaison en plans de compte et de
contacts.
L emploi intègre une permanence territoriale.
Profil professionnel
Recherché

Doté de capacités relationnelles fortes, le candidat devra faire preuve d'une
adaptabilité rapide dans un environnement en évolution, et dans un contexte à fort
enjeu pour GRDF.
Il doit faire preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse des enjeux de
son territoire, et des relations d influence qui se jouent entre les acteurs.
Il doit montrer une disponibilité pour assurer les rencontres avec les élus, et tenir son
rôle de représentant de GRDF dans les évènements marquants du territoire. Il doit
savoir ajuster son discours aux différentes situations et interlocuteurs rencontrés.
Il fait preuve d écoute et d initiative pour ajuster et concrétiser des solutions gaz en
réponse aux besoins des territoires.
A l interne, il sait travailler en bonne coopération avec l ensemble des métiers des
Directions Réseaux et Clients Territoires. Il est doté de capacités d animation en
transverse.
Il sait orienter ses proches collaborateurs dans leurs missions, et sait les
accompagner dans leur évolution.
Il possède des compétences en matière d organisation et de pilotage. Il dispose
d une culture RSE et/ou est engagé à titre personnel dans la transition sociale et
écologique.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région Nouvelle Aquitaine sont vivement
souhaitées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus
Permanence
de
direction

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 05.57.20.62.46 06.66.33.89.70
Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

Ref 21-11394.01

30 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ETAT MAJOR

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Ile de France Ouest, le domaine Raccordement Client et Ingénierie
est en charge du traitement des demandes de raccordements clients sur les marchés
de masse et marchés d'affaire ainsi que de la réalisation du programme travaux
délibérés décidés par la DR.
Rattaché à l'état major du domaine, le cadre appui Marché d'Affaires se positionne en
appui des chefs d'agence des agences Marché d'Affaire 1ère Couronne (ARMA1C) et
2ème Couronne (ARMA2C)
Sa mission est de piloter et d'animer en transverse la performance des agences, en
étant au plus près des opérationnels afin d'identifier et d'aider à la mise en place de
solutions concrètes pour atteindre cette performance.
Missions et responsabilités
1.Pilotage stratégique : projet et contrat de l'agence
Appuyer dans les missions de pilotage du Chef d'Agence et de ses adjoints en étant
force de proposition pour améliorer l'organisation et les processus
2.Communiquer et piloter la conduite du changement
De manière générale, aider le chef d'agence et ses adjoints dans la réalisation de
projets de transformations
Communiquer sur les changements à venir, suivre l'avancement du déploiement
auprès des agents, identifier les freins et mettre en place des solutions pour
accompagner les agents.
3.Contribuer à la transformation
Organiser les webinaires et les séminaires des ARMA (trimestriels)
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Piloter des GT avec les interfaces clefs (Opé, AIS, Carto...)
Participer à l'animation des pôles / appui métiers (AREMA, MOAD et MOAR)
Participer au programme Power Raccordement, (notamment au levier refonte des
processus )
4.Piloter pour le métier le déploiement de Racing au sein des agences ARMA et du
délibéré
Utiliser le déploiement de RACING pour redévelopper le process RAMO
Redéfinir les bonnes pratiques et les bons gestes métier à travers RACING
Profil professionnel
Recherché

· Au moins 5 ans d'expérience
· Expérience dans le domaine du raccordement
· Capacité d'analyse
· Capacité à convaincre autour d'une vision stratégique
· Fortes compétences en gestion de projet, en culture transverse et fort impact sur les
sujets prioritaires
· Forte capacité à construire des plans de conduite du changement adaptés
(pédagogie et finesse)
· Sens du relationnel
· La connaissance de l'organisation et des problématiques raccordement de la DR Ile
de France Ouest sont un plus pour le poste

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
- L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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 : 2021-32739
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 CERGY ( 95000 )
( 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 :
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Quentin Delafontaine
Téléphone : 06.58.18.09.50
Mail : quentin.delafontaine@enedis.fr

Ref 21-11391.01

5 juil. 2021
Téléphone : 01.49.01.41.73

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la DR IDF Ouest, la personne assure, de manière
parfaitement confidentielle et rigoureuse, le pilotage de la rémunération et le suivi de
la politique salariale par le biais d'outils à cet effet.

La personne :

- apporte expertise et conseil aux managers en matière de rémunération et assure les
alertes nécessaires au RRH et à son adjoint
- assure la préparation et le suivi des mesures relatives à la rémunération afin de
garantir le respect des enveloppes et des règles d'attribution de rémunération fixe et
variable.

La personne assurera également la réalisation d'études RH (analyse quantitative et
qualitative) dans le cadre notamment de l'accompagnement de projets métiers ou
d'analyses RH ainsi que le pilotage de l'enquête My EDF (survey) à la maille de la DR

De très bonnes connaissances du domaine RH, de la réglementation RH et des outils
RH nécessaires aux études sont attendues sur cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

De très bonnes connaissances du domaine RH, de la réglementation RH et des outils
RH nécessaires aux études sont attendues sur cet emploi.

Compléments
d'information

Depuis le1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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 : 2021-32629
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06.17.09.11.30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 21-11390.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
03 - IEV

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 13

1 Ingénieur Opérationnel H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division Production Nucléaire (DPN), l'UNie d'Ingénierie d'Exploitation
(UNIE) est une entité nationale d'ingénierie du Parc Nucléaire composée de 500
salariés environ.
L'emploi est positionné dans le Groupe Prévention des risques et Environnement et
eXploitation GPEX qui contient 6 branches : 3 dans le domaine du fonctionnement
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des installations et 3 dans le domaine de la prévention des Risques Sécurité,
Radioprotection et Environnement.
Le poste est intégré à l équipe IEV (Ingénierie Environnement) de GPEX. Cette
équipe est en appui des sites et de leur performance environnementale et fournit à la
direction de la DPN les éléments de décisions.
Ses missions consistent à la fois à porter l'avis technique auprès des sites, piloter des
aléas ou affaires et animer un réseau de correspondants composés de sites et
d'experts de l'UNIE et des autres centres d'ingénierie. Elle porte également la position
MOA et les enjeux de l'exploitants nucléaires auprès des autres entités EDF ou
centres d'ingénierie (DI, DIPDE, R&D, DDD, DT...).
Le poste concerne principalement le pilotage du lot fonctionnel du projet SIRENe afin
d assurer la finalisation du déploiement de l outil sur tous les sites, ainsi que la MOA
pérenne de cet outil.
Le poste est très connecté à l UNITEP, pilote du projet et aux équipes de
développement informatique, ainsi qu aux unités d ingénierie porteuse des
expressions de besoin.
Cette mission en lien avec les sites, nécessite quelques déplacements pour
accompagnement au déploiement. Des présentations à l ASN sont également faites
régulièrement.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l Environnement ; connaissance de la mise en uvre
opérationnelle en CNPE et le cadre réglementaire s y rapportant. Des connaissances
dans l utilisation de l outil SIRENe sont nécessaires pour ce poste. Au-delà des
bonnes connaissances techniques dans le domaine, les compétences et qualités
suivantes sont recherchées au sein de cet emploi:
Capacité de pilotage : animation, élaboration et suivi de plan d actions, reporting,
respect des engagements
Bonnes capacités organisationnelles,
Appétence pour le travail en équipe
Sens du client et du résultat
Autonomie.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif proxijob
Autres missions : contribution à la tenue de la hotline environnement et autres
activités transverses à la branche.
Quelques déplacements (courte durée) sur les sites

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Stéphanie LECLERCQ &#61480; 01 43 69 13 37
Mail : stephanie.leclercq@edf.fr

Ref 21-11388.01

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Mail : laurent.lazare@edf.fr

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la DR IDF Ouest, la personne assure :

- Le pilotage et le suivi du recrutement dans le respect de l'équation de l'emploi
- La mise en place d'actions de recrutements (forums, sessions de recrutements,
sourcing spécifique RQTH)
- Le pilotage et le suivi des stages et alternance au sein de la DR
- l'amélioration du volet on boarding au sein de la DR
- Un appui auprès des managers en matière de recrutement
- le pilotage et le suivi des CERNE dans le cadre de la politique mobilités des
compétences

La personne participera et contribuera à des missions relevant du pôle mobilités et
compétences (GPEC, outils de recrutement,...) et des dossiers RH transverses.

Des missions de tuteur seront confiées.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience en recrutement requise

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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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 : 2021-32634
L'emploi 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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06.17.09.11.30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 21-11380.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
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Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations
L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32676
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

Ref 21-11378.01

24 sept. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.

436

Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations.

L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32138
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

Ref 21-11377.01

24 sept. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.
Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.

438

Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations.

L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32139
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

Ref 21-11359.01

24 sept. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opérations du Système
Direction Système d'information et Télécom

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5
Responsable adjoint de la direction du projet S4US sur toutes les dimensions de pilotage :
périmètre fonctionnel métiers et SI, planning, budget, ressources, risques dans le cadre de la
gouvernance du Programme ainsi que sur la conduite du changement. A ce titre, il travaille en
étroite collaboration avec le directeur de projet sur les aspects visant à atteindre la cible en
respectant le budget, le planning, le niveau de couverture fonctionnelle, la qualité attendue, et un
processus décisionnel efficient.
Cette responsabilité se définit ainsi :
- Assurer et coordonner la gestion de projet dans un cadre serein et rythmé
- Assurer le respect des délais et des budgets
- Assurer le suivi des risques
- Gérer l affectation optimale des ressources
- Rendre compte auprès des directions métiers
- Gérer/proposer les arbitrages pour validation
- Etre le garant de la conformité de la solution (CAC, contrôle interne, )
- Assurer le pilotage contractuel de l intégrateur

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
- Connaissances du cycle de vie d un projet
- Expérience en pilotage de projets de transformation et dans la coordination de nombreuses
parties prenantes
- Capacités de synthèse et capacités de communication à tous les niveaux de l entreprise

Compléments
d'information

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 postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Mylène BERGER
Téléphone : 0660212896

Ref 21-11355.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille - Service Postes Contrôle Commande 2

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
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Profil professionnel
Recherché

Activités :
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d engagement de projet au management en vérifiant notamment l éligibilité
technicoéconomique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité
au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les
prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu ils sont respectés.
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Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

RTE - Développement Ingénierie
62 rue Louis Delos
59700 - Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=

Arnaud CHAMPION : 03 20 13 66 70 ou 06 63 92 14 22

Ref 21-11347.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DEL STRATEGIE

Position

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Projet Textes Reglementaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation stratégie, vous êtes responsable des projets ayant trait à :
- la construction et le portage des positions construites avec les directions métier de
GRDF sur les textes réglementaires ;
- l accompagnement des métiers dans leurs relations avec l administration ;
- la construction d argumentaires stratégiques et la rédaction de visuels et de notes
de position pour appuyer les messages de GRDF sur l avenir de la place du gaz ;
- le suivi des travaux du conseil supérieur de l énergie : construction des positions,
rédaction des amendements, stratégie de portage et portage des amendements ;
- le suivi des positions portées par l Association française du gaz au sein de sa
commission Affaires publiques ;
- la coordination des positions relayées à la DGEC, ainsi que l accompagnement des
directions métier dans leurs échanges avec l administration ;
- la veille réglementaire et législative.
Aux côtés de ces missions récurrentes, vous conduisez des projets complémentaires
de la direction de la stratégie déterminés en fonction des besoins.

Profil professionnel
Recherché

Disposant d une expérience de 5 à 10 ans, de formation supérieure, disposant
d une culture juridique, vous connaissez les problématiques environnementales et
énergétiques à l échelle française et européenne. Une formation légistique est un
plus apprécié.
Une connaissance de l environnement économique et institutionnel de GRDF est un
atout.
Rigoureux, autonome, aimant travailler en équipe et en mode projet, vous êtes
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capable d inventer et de porter de façon simple des messages complexes, votre
esprit d analyse et de synthèse vous procure de bonnes capacités de recul et
d anticipation.
Votre sens du collectif et votre aisance relationnelle vous permettent de convaincre
comme de conduire avec succès vos missions en mode projet, en proposant et en
respectant des objectifs et des calendriers de réalisation de ces projets. A l aise pour
vous exprimer à l écrit comme à l oral, vous êtes capable d argumenter vos
propositions et de négocier tout en restant souple avec vos interlocuteurs.
Votre capacité à encadrer des prestations externes de type conseil est appréciable :
savoir-faire dans l élaboration et la rédaction d un cahier des charges, dans la
sélection des partenaires, et dans l encadrement de la mission pour en garantir le
succès dans les conditions contractualisées avec le prestataire (qualité des livrables,
respect du calendrier).
La maîtrise de l anglais oral et écrit est un plus apprécié.
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.

MASSE Alexis
Téléphone : /
Mail : alexis.masse@grdf.fr

13 juil. 2021
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Ref 21-11336.01

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 Pôle Services AZURA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13

1 Integrateur De Services It Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents
métiers de l'IT. La DSIT est constituée de 4 centres de services partagés ou CSP
dont le CSP IT (Informatique et Télécommunications).
L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l agence AZURA.
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services Azura.
Le CSPIT SUP Azura offre des prestations de conseil, conception,réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes
d'informations dont le Pôle Services est un contributeur important.
Le Pôle Services est réparti sur 10 sites en région RHA.
Le Pôle est en charge d'une trentaine de MOA dont (la Direction Commerce, la
DPNT, les DRH, Etc..) en sont quelques exemples.
L emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité.
Sur son périmètre client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes
et l ensemble des interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l avancement des actions pour garantir la satisfaction client
Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou del'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont
indispensables pour mener à bien cette activité.
o Etre prêt à relever des défis.

Compléments
d'information

Le poste est ouvert en mobilité encouragée.
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&#8203;

Lieu de travail

CNPE de Tricastin Saint-Paul Les Trois Chateaux
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Michel ARONICA
Téléphone : mobile :0760364826
Fax : michel.aronica@edf.fr
Mail :

Bertrand Mourgues
Téléphone : mobile : 06 86 14 31 83
Fax : bertrand.mourgues@edf.fr

30 juin 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-09408.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International d'Enedis a
pour mission la valorisation du savoir-faire, des solutions et de l'expertise d'Enedis à
l'international sur une base commerciale. Pour répondre à cet objectif, le Pôle a a
charge de piloter et animer le volet international de la préparation de l'avenir et des
partenariats technologiques d'Enedis.
Dans ce cadre vous aurez à coeur de :
- contribuez à adapter le savoir-faire d'Enedis au marché international en contribuant
à la valorisation de produits de veille : smart grids, microgrids, intégration des EnR, ...
- réalisez la veille au sein d'Enedis relative aux nouveaux savoir-faire, effectuez les
études de pertinence et maturité des produits à l'international, évaluez la disponibilité
des compétences au sein d'Enedis et plus largement dans le groupe ;
- contribuez à la démarche d'Analyse Coûts Bénéfices et de Business Model des
produits d'avenir ;
- assurez le rôle de référent des produits Smart Grids et Microgrids afin de construire
et industrialiser une offre type sur ces produits mais également être référent sur des
projets Pilotes ;
- dans le cadre des projets pilotes, dimensionnez et identifiez les besoins en
ressources Enedis et/ou prestataires, et garantissez la qualité des prestations
techniques ;
- pour les produits dont vous avez la charge, participez aux différents comités et GT,
à Enedis et plus largement dans le Groupe ;
- contribuez à la démarche de propriété intellectuelle et les aspects liés au TURPE
des produits candidats à l'international.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une solide expérience technique et fonctionnelle dans le domaine
des Smart Grids et possédez des compétences dans les analyses coûts bénéfices et
dans la gestion de projet.
Une expérience à l'international et une connaissance d'un ou plusieurs métiers
techniques de la distribution seraient un plus.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit (la maîtrise des
2 langues serait un plus).
Déplacements ponctuels à l'étranger à prévoir.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31087
L'emploi 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

Laurent KARSENTI
Téléphone : 06.67.42.84.97
Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 28/06/2021

Ref 21-11320.01
ENEDIS

Date de première publication : 16 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
446

DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
ENCADREMENT
Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Travaux Réseau Client ? Provence Grand Delta de la DR Provence Alpes
du Sud assure le raccordement des clients et producteurs de la DR Provence Alpes
du Sud, sur les départements du Vaucluse et des Bouches du Rhône hors Marseille
et Marseille Est.
Elle est implantée sur 4 sites et composée de 80 collaborateurs.

L'emploi anime l'ensemble des équipes pour satisfaire les demandes de
raccordement, tout en ayant le souci de la performance métier et financière.
Il manage son agence de manière à : garantir le zéro accident grave ou mortel pour
nos équipes et nos prestataires; réduire les délai de raccordement des clients d'ici à
2022 ; construire des réseaux conformes .
Il contribue au projet de la DR sur l'engagement du Projet industriel et humain de
diviser les délais de raccordement par 2.

Il assure la relation avec les interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Agence : en premier lieu les entreprises prestataires mais également les clients, les
collectivités et administrations.

Il contribue à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus.
Profil professionnel
Recherché

Qualité relationnelle et managériale.

Rigueur métier et rigueur dans la gestion financière.

Il est attendu une implication forte, une autonomie, une disponibilité, de la réactivité et
un sens du résultat et de la performance.

Une compétence en technique de réseau sera un plus.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32505
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-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.
etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

MOLINARI GARNIER Fabienne
Téléphone : 06.30.07.58.21
Mail : fabienne.molinari-garnier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 21-11319.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
- L emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du
domaine.
- Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de l Exploitation.
Activités :
- Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
- Il établit les reportingset élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
- Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
- Il est force de propositions dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu il porte en animation métier régionale, voire nationale.
- En fonction de l activité de son entité, il peut:
conseiller les chargés d affaires exploitation sur leurs activités,
appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d organisation et expérimentations technologiques)
exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d actions.
- Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Qualités humaines, relationnelles, et aptitude au management (cf. compétences
comportementales individuelles attendues des managers).
Une expérience de la conduite des réseaux de transport HTB est souhaitable.

Lieu de travail
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1, rue Crepet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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=

Le Chef du Service Conduite : 06.44.30.92.02

Ref 21-11317.01

7 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Données Patrimoniales qui couvre la totalité du territoire de la DR (04, 05, 13 et 84).
Cette Agence fait partie du domaine Patrimoine & Innovation. L'emploi est en relation
étroite avec les autres domaines de la DR (Interventions, Opérations Spécialisées,
Ingénierie Raccordement, Clients...) ainsi qu'avec différents pôles de la Direction
Technique Nationale.
L'Agence Données Patrimoniales s'assure de la fiabilité des bases de données
techniques (SIG...) et financières (immobilisations) de la DR.
Elle s'assure de leur mise à jour au fil des évolutions du réseau et porte les grands
projets associés (ADELE, résorption des ZNC, reclassification des réseaux,
fiabilisation via Linky...).
Elle contribue ainsi à la sécurité des intervenants internes et externes ainsi qu'à la
fiabilité des études de réseau qui seront réalisées.
L'emploi manage l'équipe constituée d'une cinquantaine de gestionnaires de bases
de données, opérateurs et chargés d'études en immobilisations, basés sur le site de
La Gavotte et sur le site d'Aix Ampère.
Il anime également les prestataires (détection, géomètres...) et partenaires (APF13...)
qui travaillent pour le compte de son Agence.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience d'animation / management d'équipe et des métiers d'Enedis serait un
plus Une grande expérience de la maitrise d'ouvrage réseaux est indispensable

Compléments
d'information

Goût pour les objets techniques, informatiques et financiers
Bon relationnel lui permettant d'agir "en animation" auprès des autres domaines
Qualités humaines, d'écoute et esprit d'équipe pour animer l'équipe et agir en
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complémentarité des autres pôles du domaine
Sens affirmé de la performance et de la réussite collective
Curiosité pour les évolutions et capacité à réinterroger ses pratiques
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 : 2021-32467
L'emploi 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 VIEILLE ROUTE LA GAVOTTE LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( 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

RITZNTHALER Caroline
Téléphone : 06.64.11.38.40
Mail : caroline.ritzenthaler@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

30 juin 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-05656.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
écologique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l emploi est
Responsable Efficacité Energétique sur les marchés tertiaires. L'emploi est
responsable de la prescription des solutions gaz auprès des acteurs de la filière du
bâtiment (BET, installateurs, exploitants, fabricants), garant de l expertise technique,
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thermique et réglementaire associées pour mener à bien sa mission.
Pour cela , il :
- Intervient en appui technique auprès du chef de marché tertiaire (construction des
offres en lien avec l efficacité énergétique et les solutions gaz à destination des
prescripteurs du marché, de part notamment sa connaissance précise des acteurs de
la filière et des actions menées par les fabricants) ;
- Pilote l animation de Bureaux d Etudes nationaux leaders d opinions spécialisés
sur le marché en lien avec les autres Responsables Efficacité Energétique de Cegibat
et les Ingénieurs Efficacité Energétique de régions ;
- Construit en lien avec le chef de Pôle Cegibat le plan d actions de prescription
auprès des acteurs de la filière, et s assure de sa déclinaison opérationnelle sur les
différents marchés ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques (RE 2020, décret
tertiaire) en lien avec les marchés et prescripteurs clés ;
- Développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux canaux
d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, vidéos techniques, production de
contenus pour le site web ) ;
- Contribue à l appui technique et réglementaire des forces de vente du marché
d'affaires ainsi qu'à leur montée en compétence ;
- Contribue aux REX commerciaux et actions de prescription relatifs aux solutions gaz
à valeur nouvellement mis sur le marché, pour son périmètre ;
- Contribue à l animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;
- Intervient régulièrement dans des évènements internes et externes en région ;
- Participe aux différents comités de son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l action commerciale.
Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, des réglementations du
secteur (RE 2020, Loi Elan) et des approches visant la sobriété énergétique
(bioclimatique) ;
manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes, prix des énergies) ;
dispose d une expérience dans l animation de réseau ;
fait preuve d aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
fait preuve d un bon niveau d autonomie et de capacités d initiatives.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
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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
7 MAIL PABLO PICASSO - NANTES ( 44000 )
( 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.

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail
- Report date de forclusion

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-11239.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Innovation

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14

1 Chef De Projet Confirmé Innovation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Innovation de GRTgaz, créée en avril 2020 et comportant une vingtaine de
personnes (12 internes et 7 alternants), a pour ambition de déployer des projets d'innovation
répondant aux enjeux de l'entreprise : la performance, la transition énergétique, la
diversification et la transformation culturelle et organisationnelle. Notre collectif se distingue par
une forte diversité d'expertises, une proximité terrain, du travail collaboratif et de l'audace.
Le poste comporte trois rôles principaux : chef.fe de projet innovation, contributeur aux
dispositifs d'innovation, pilote direction.
En tant que chef.fe de projet innovation, vous pilotez plusieurs projets d'innovation depuis la
génération de l'idée jusqu'à la préparation au déploiement. Vous avez comme responsabilité de
réaliser l'analyse qualitative de la valeur en cadrant le besoin et incluant les parties prenantes
pertinentes au projet, faire évoluer le TRL du projet, choisir d'arrêter ou de continuer le projet,
cadrer et accompagner les tests techniques et d'usage, accompagner le déploiement du projet
(contractuel, communication et accessibilité, conduite du changement), choisir les bons
dispositifs pour expérimenter et faire mûrir le projet.
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La personne sera également contributrice à un ou plusieurs des 5 dispositifs d'innovation :
Accélérateur, Challenge Innovation, Open Innovation, Design Lab, Culture Innovation.
En tant que pilote de direction, vous êtes l'interlocuteur.rice privilégié.e de certaines directions
sur l'innovation. Vous devrez accompagner les référents innovation et leur direction dans la
définition et mise en uvre de leur stratégie innovation. A ce titre, vous organisez les Comités
de Pilotage de l'Innovation et des points de suivi réguliers avec les référent.e.s innovation, dans
un esprit partenarial.
Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire
- Expérience en gestion de projet
- Connaissance des méthodes d'innovation serait un plus

Savoir-être
- Motivation et enthousiasme
- Goût pour le travail collectif en particulier avec les territoires
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

Localisation possible de l'emploi sur les sites de Bois-Colombes, Lyon, Nancy et Nantes
Bois-Colombes / Nancy / Lyon / Nantes
( 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=3919&idOrigine=2516&LCID=1036

Camélia Ratiu-Boucher
Téléphone : camelia.ratiu@grtgaz.com

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification date forclusion

Ref 21-11308.01
EDF

Date de première publication : 16 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
ETAT MAJOR
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Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef De Service (ssr) H/F

Description de l'emploi

Rattaché directement au CDS vous aurez la délégation de ce dernier dans le pilotage
d'affaires transverses en lien avec les Macro processus du site.
Vous serez positionné sur le domaine incendie, pilotage de processus élémentaires
en lien avec l'ASP du 3MRI. Vous aurez en charge l'animation du domaine dans le
service sur l'angle opérationnel mais également compétences en lien avec les
managers. Concernant les compétences de manière plus large vous animerez les
comités formations ainsi que l'organisation des journées compétences.
Vous serez également COPAC du service, pilotage des actions et constats caméléon
ainsi que le plan de contrôle interne du service et les VMT.
Le poste d'adjoint CDS porte également le domaine PFI, en tant que référent pour
l'état major vous avez en charge l'animation des référents du service et le suivi des
recyclages PFI des agents.
Enfin, directement positionné dans l'état major du service vous participerez aux
décisions stratégiques et la bonne mise en uvre du projet de service.

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 DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 06 30 73 35 73

Ref 21-11300.01

POURCHET PAULINE
Téléphone : 07 61 74 86 45

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURE TRAVAUX NEUFS

Position C

GENIE CIVIL
MPL GENIE CIVIL

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue (stn) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des règles générales liées à son domaines
et aux règles d'exploitation, de sûreté et des sécurité des installations, l'emploi :
- assure un appui managérial et technique auprès du chef de service sur l'ensemble
des activités du service.
- pilote des affaires à la demande du chef de service
- peut être amené à effectuer du management d'équipe en fixant des objectifs et en
optimisant les activités en fonction des compétences et du professionnalisme des
membres de l'équipe.
afin de garantir l'atteinte des résultats du service dans les meilleurs conditions de
qualité, sûreté, de sécurité, de coûts et de délais.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

immédiate

DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04 74 34 34 55

Ref 21-11298.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE SYSTEME INFO TELECOM DOC

Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Ingenieur (sig Sitd) H/F

Description de l'emploi

L'ingéneur Chargé d Affaire Interne est rattaché à la section Système d Information
Télécom et Documentation du service SIG. L emploi est placé sous la responsabilité
du Manager Première Ligne du pôle SITD.
L'ingénieur Chargé d Affaire Interne du Système d Information a le rôle de Maîtrise
d Ouvrage du système d information local. A ce titre, il a la charge des actions
suivantes :
- Gestion et l optimisation du parc informatique au sens matériel, logiciels et services
- Administration des moyens locaux : Serveurs applicatifs locaux, bases de données,
ordinateurs spécifiques
- Point d entrée et le chargé de la relation avec DTEO-DSIT : rôle d interface locale
des projets de la DTEO-DSIT
- En tant que Correspondant Affaire Internes (CAI), Contact privilégié de MME-SI
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national et avec les autres CNPE : Partage de bonnes pratiques, gestion locale des
projets nationaux, etc
- Support, services et facilitateurs aux utilisateurs et parties prenantes externes
L emploi est contact de l ensemble des services du CPNE (maintenance, conduite
des installations, pilotages des projets tranche en marche et arrêt de tranche,
supports ).
Son rôle et celui de la section SIG/SITD est de s assurer que le système
d information soit un support à la performance du CNPE. Il devra trouver le juste
équilibre entre le respect du référentiel EDF et l innovation avec le souci du sens du
service utilisateurs.
Profil professionnel
Recherché

Compétences informatiques techniques (poste, réseau et serveur),
Compétences en pilotage de projets/affaires,
Sens du service,
Conduite du changement,
Sens développé de la simplification,
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous 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>

EBRARD Sébastien
Téléphone : 04 74 34 32 80

Ref 21-11284.01

David Emeyriat
Téléphone : 04.74.34.25.45

30 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ENCADREMENT MARCHE AFFAIRES PF

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Sénior - Interlocuteur Privilégié H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence relation clients Marché d'affaires l'Interlocuteur Privilégié Grands
Producteurs (IPGP) est l'acteur principal de l'enjeu satisfaction de nos clients
producteurs HTA.
Sa mission principale :
Il accompagne les clients grands producteurs dans la construction de leur projet
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d'implantation de site de production sur le territoire de la Direction Régionale Pays de
Loire. A cette étape, il explique les règles du processus raccordement et les offres de
raccordement susceptibles d'intéresser le producteur (loi de régulation du réactif,
ORA, ORI).
Sur chaque projet de raccordement, il s'assure de la satisfaction des clients pendant
la phase de raccordement. Pour cela, après la signature de la convention de
raccordement par le client, il organise une réunion de coordination avec l'ensemble
des entités concernées d'Enedis et le client. L' objectif est de clarifier les actions à
réaliser par chacune des parties, d'établir un planning coordonné, de rappeler les
engagements contractuels du client afin de sécuriser la date de mise en exploitation
du site.
Une fois le site mis en exploitation, l'IPGP assure le suivi de la chaine communicante
(maintenance DEIE). Il communique avec les producteurs concernés lors d'affaires
sensibles (concertation pour travaux poste source importants...).

En tant qu'IPGP, vous répondez aux sollicitations des producteurs, mais vous ne
vous substituez pas aux canaux de communication et de traitement déjà en place
(Interlocuteur raccordement et Gestionnaire CARD I).
L'IPGP anime la filière grands producteurs Pays de Loire en organisant des
rencontres physiques avec les producteurs et/ou la filière producteurs BT (réseau
Atlansun) pour présenter les évolutions du moment ou à venir.
Profil professionnel
Recherché

A l'interne, il veille à l'amélioration du parcours client raccordement grands
producteurs ou BT > 36 kVA.
Dans votre mission d'IPGP vous accompagnez les IPMA sur la gestion de projets liés
à la transition écologie et notamment sur le
portage et le suivi des offres de la filiale Enedis D.
Le profil recherché devra posséder un très bon contact client et avoir des notions sur
le fonctionnement du réseau de distribution électrique ou un formation solide sur le
domaine électrotechnique.

Une expérience au sein des domaines Agence Raccordement Grands Producteurs,
Agence Réseau de Distribution, Ingénierie, ou dans le domaine des services
d'efficacité énergétique sera appréciée.

Autonomie, rigueur, pédagogie, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien
à l'interne qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre connaissance sur l'ensemble des règles et
processus de raccordement HTA.
Vous découvrirez ou renforcerez vos connaissances sur les règles contractuelles qui
définissent la relation et les engagements entre Enedis et les clients producteurs.

Ce sera d'ailleurs une opportunité pour découvrir le fonctionnement du marché de
l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Obligation d'achat, Producteur,
clients, Distributeurs) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
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Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour découvrir les nouvelles
solutions et offres de raccordement Enedis (ORI, ORA, Auto-consommation
collective).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric VENDEL
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : eric.vendel@enedis.fr

29 juin 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09960.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité technique et règlementaire

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 13.14.15

1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous apportez votre appui en tant
que référent technique généraliste ou spécialiste pour les activités des différents départements
de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des clients et au bon
fonctionnement de votre département.
Vous êtes en charge :
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- d'assurer un appui au responsable du département sur votre niveau d'intervention et,
notamment, l'assister dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités
- d'assurer un appui aux responsables d'équipe
- de réaliser une veille règlementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet,
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et proposer des solutions dans les
instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés, en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes, et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- de mener une partie des entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés
et de définir les besoins de formation
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un métier technique gazier tel que
l'exploitation gazière et/ou l'ingénierie.
Vous avez une appétence pour les sujets techniques et la volonté de vous y investir.

Compléments
d'information

Le poste peut impliquer des déplacements ponctuels.
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPÉRATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3843&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43
Mail : yann.vailland@grtgaz.com

6 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-11282.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
TRANCHES 4/5

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-11280.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
TRANCHES 4/5

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 juin 2021

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-10031.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15
461

2 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l emploi remplace le chef de service
dans la gestion quotidienne du service. Il met en place les outils de management
nécessaires au chef de service et à lui-même afin de garantir la qualité du pilotage
interne et le contrôle de l ensemble des activités du service. Il contribue ainsi à
l atteinte des objectifs dévolus au service conduite, à savoir la réalisation du
programme de production au meilleur coût, la sûreté des installations, la sécurité des
personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances process;
Aptitude au management.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 35%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE SUR LOIRE
BP 11 18240 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement forclusion

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-10028.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE: CONDUITE
SECTION: ENCADREMENT
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Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Ingénieur Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi est en formation au sein du
service Conduite afin d'acquérir des compétences process dans la perspective
d'intégrer un poste d'ingénieur de service ou bien un poste de chef d'exploitation,
moyennant un complément de formation, notamment sur la partie management.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances process.

Compléments
d'information

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement forclusion

Ref 21-11271.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
GAI SUD LYON1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
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La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

106 VIVIER MERLE 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 21-11260.01
ENEDIS

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
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EQUIPE EXPERTISE ET PRESCRIPT
Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Contract Manager Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent
quotidiennement le territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000
véhicules, dont 17 500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte
professionnelle électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer
la sécurité des équipes, l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.
Vous avez envie de rejoindre notre équipe contract management ? Vous avez une
forte appétence pour le domaine achat ? Vous êtes à l'aise d'un point de vue
relationnel et dans l'animation d'équipes? Manager une petite équipe d'experts ne
vous fait pas peur ?
Nous recherchons un gestionnaire de contrats senior !
Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de marchés nationaux sur différents
segments.
Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, votre objectif est de
piloter les contrats qui vous sont confiés et en particulier:
- Analyser des besoins pour les marchés existants et les nouveaux marchés,
- Elaborer la stratégie d'achat, en amont de la direction des achats groupe, et cela en
partenariat avec différents domaines du pôle,
- Préparer les revues fournisseurs,
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats,
- Piloter et suivre les indicateurs nationaux,
- Optimiser les marchés,
- Contribuer à l'amélioration de l'activité contract management.
Vous serez, en interne, en relation avec l'équipe SI, la prescription technique, les
responsables en régions et la direction des achats Enedis et EDF.
A l'externe, vous serez en relation avec les fournisseurs de vos segments.
Vous serez amené à manager une équipe constituée de deux gestionnaires de
contrat au périmètre national.
Vous participerez à l'analyse et à l'atteinte des objectifs de performance et de la
satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez également en charge le pilotage et l'animation du réseau contract
management de la ligne Véhicules et Engins constitué des différents contract
manager junior des agences opérationnelles.
Vous êtes dynamique et autonome et disposez d'un sens relationnel développé.
Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe. Le management d'une équipe
d'experts ne vous effraie pas.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (dont maitrise de SAP).
Vos connaissances en achats, approvisionnements sont également un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2021-32496
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien LACHARNAY
Téléphone : 06.07.52.91.56
Mail : julien.lacharnay@enedis.fr

Ref 21-11258.01

11 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE SURETE NUCLEAIRE ET ENVIRONNEMENT
3040 0204

Position C

SURETE QUALITE
Management

GF 13

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE portera notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation
de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR NM,
modèle d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en
cours. Elle portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et
à l international.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec de bonnes compétences techniques dans un des
domaines visés.
Bonnes qualités de relations humaines, d organisation, de pilotage, de rédaction et
d expression orale en français et en anglais, indispensables pour la réalisation des
activités de pilotage et de management.
Bonnes capacités de réaction pour les activités court terme et d anticipation et de
préparation pour les activités moyen / long terme. Communication aisée avec des
métiers différents facilitant les convergences techniques et organisationnelles.
Pédagogie et goût pour l encadrement des collaborateurs et le développement de
leurs compétences.
Connaissances du fonctionnement d ensemble (normal et accidentel) de l EPR
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Connaissances des principes de la doctrine de sûreté nucléaire
Compléments
d'information

Le service Sûreté Nucléaire Environnement (SNE) a en charge les missions suivantes
:
Décliner les Référentiels de Sûreté Nucléaire, Environnement, Sécurité et
Radioprotection en exigences pour le design
Réaliser des études de sûreté déterministes et probabilistes (provenant d un
dysfonctionnement du process ou d une agression)
Piloter la prise en compte du Facteur Humain et de la Radioprotection dans la
conception
Elaborer des dossiers de démonstration de sûreté.
Sous l'autorité du chef de service, le chef du groupe est le manager opérationnel de
l'équipe. Il est manager hiérarchique des collaborateurs de sa maison mère.
En tant que Manager Première Ligne, celui-ci intervient sur les trois missions
principales de service :
Animation Managériale en lien avec le chef de service : cette animation inclut le
suivi RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du plan de formation), l'adéquation
charge/ressources et la définition du plan de performance du service,
Animation Technique comprenant l'intégration du REX et le challenge
technico-économique des livrables de son domaine d animation technique. Il apporte
son expertise technique (peut déléguer le contrôle technique des livrables produits au
sein de son équipe) et exerce un rôle de conseil pour les agents du groupe. Les
domaines d'animation technique et de compétences sont propres à chaque groupe au
sein du service,
Production TCD : pilote la production TCD sur son périmètre. Sur le volet Coûts, le
chef de groupe est responsable de la tenue du budget des heures d'ingénierie, en lien
avec le capability planning établi à l'échelle du service.
D'autre part, il est responsable de la sécurité du personnel dont il a la charge.

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

THomas BRUYERES

Ref 21-11253.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

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
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la Directive 106 qui régit les obligations de l'activité de l'Ingénieur
Sûreté et des Règles générales d'Exploitation (RGE), le Titulaire de l'Emploi :
- assure le pilotage d'affaire et de référentiel liés à la sûreté,
- analyse les fonctions de sûreté des installations,
- apporte conseil et assistance aux entités du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité dans le Domaine de la Sûreté, Qualité.
- participe avec les Equipes de conduite à la mise en uvre des procédures
accidentelles,
afin de garantir la qualité et la pérennité de la mesure de l'état de sûreté des tranches
du CNPE.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous 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

Ref 21-11249.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE BUGEY
APPUI DIRECTION
MISSION ENVIRONNEMENT

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi
d'Ingénieur environnement instruit des dossiers techniques, pilote des projets ou des
affaires, apporte un appui au Chef de Mission Environnement, Transport et
Démantèlement afin de garantir la qualité des missions confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en réglementation environnement, capacités d'analyse et de synthèse
(poste d'ngénierie), de pilotage et d'animation des métiers du CNPE

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.
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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

action
immédiate

MACHET-RIVET Cécile
Téléphone : 04 74 34 26 05

Ref 21-11248.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE
APPUI DIRECTION

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation de Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des Directives et Instructions internes EDF, l'emploi assure le pilotage
du programme leadership.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de synthèse et d'analyse, rigueur, respect des échéances. Sens du travail
en équipe, aptitudes à communiquer avec les différents interlocuteurs pour partager
ses enjeux et comprendre leurs contraintes.
Facultés managériales. Autonomie, esprit d'initiative. Maîtrise des principes du
management par la qualité.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l?adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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>
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PERS
530

Stéphane Rigollet

Ref 21-11247.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INSPECTION ET REGLEMENTATION

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Inspecteur Niveau 1 Enf H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey et des règles de sécurité des
installations, l'Emploi assure par délégation du Directeur d'Unité le suivi permanent et
le contrôle de l'ensemble des ESP (Equipements Sous
Pression) soumis à la surveillance du SIR. L'Emploi prend les décisions techniques et
réglementaires pour garantir la conformité des Equipements Sous Pression soumis à
surveillance du SIR et des Equipements Sous Pression Nucléaires afin de garantir la
sécurité des personnes, des biens et la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques recherchées en : réglementation des Equipements Sous
Pression (conventionnels et nucléaires), métallurgie, soudage, END, résistance des
matériaux, fonctionnement des équipements dans l'installation (CNPE ou CPT).
Autre : capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Le poste requiert une aptitude à l'appropriation de référentiels réglementaires. Le
poste nécessite également des qualités de travail en
équipe, des capacités de conviction et de ténacité pour argumenter et faire partager
les constats.

Compléments
d'information

Emploi soumis à évaluation d'un jury national et au prononcé d'une qualification par la
Commission Nationale de Reconnaissance des Compétences (CNRC) du personnel
des services inspections.
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'astreinte sera gréée en fonction des entrées/sorties du tour d'astreinte SIR (tour
d'astreinte à 6 personnes).
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 : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Pers
530

Mr BAILLY Nicolas
Téléphone : 04 74 34 27 26

Ref 21-11242.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 13.14.15

1 Ingenieur (sme) H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur appui Grand Carénage est l'ingénieur de service garant de la bonne
réalisation des NPGV côté chimie et porte des sujets en lien avec la chimie.
Il est l'interlocuteur du service pour le pilote site du NPGV et du grand carénage.
A ce titre, l'ingénieur est en charge de:
- relire les NACR des prochains NPGV avant envoi à la DESA
- accompagner la prestation d'AMOA sur le domaine NPGV
- répondre aux problématiques techniques rencontrées pendant les NPGV (mesures,
analyses) et superviser la mise en service de la nouvelle CIPL
- être en appui aux techniciens
- capitaliser le REX en temps réel pour l'utiliser réactivement sur les prochains NPGV
du site et du Parc
- participer aux maillages nationaux sur ce sujet
L'emploi est complété par des missions en lien avec le domaine Chimie et à ce titre,
l'ingénieur est en charge de:
- piloter des affaires techniques
- établir des indicateurs et assurer leur suivi de tendance
- participer à des maillages nationaux
En tant qu'ingénieur du service, le poste engage son titulaire à:
- participer à des instances du site en tant que représentant du service SME (chimie
du process, chimie de l'environnement et essais)
- piloter des sujets permettant d'améliorer l'efficacité du service
- participer aux revues de perf quotidiennes et créneaux d'amélioration continue
EVOLEAN

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les autres
métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en uvre au quotidien les règles de sécurité et de radioprotection,
les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les principes déclinés en
matière de culture sûreté (INSAG 4).

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.
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L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

immédiate

MARIE GAGE
Téléphone : 04.74.34.28.20

Ref 21-11233.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13.14.15

1 Ingenieur Exploitation Enf (sco) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, et après une formation de 2
ans, le salarié effectue des man uvres sur l'installation depuis la salle de commande,
teste le bon fonctionnement du matériel en appliquant des gammes d'essais
périodiques,
développe ses connaissances et ses compétences techniques concernant le pilotage
d'une installation nucléaire, afin de contribuer à la disponibilité et à l optimisation de
l outil de production de l Unité.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 juin 2021
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Ref 21-11229.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13.14.15

1 Ingenieur Exploitation (sco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, et après une formation de 2
ans, l'emploi
- apporte assistance et conseil au Chef de Service Conduite, au projet d'arrêt et au
plateau tranche en marche dans le domaine technique
- analyse les constats d'écart, propose des solutions/améliorations et assure une
veille à moyen terme et la déclinaison du REX dans ses domaines afin de contribuer
à l'exploitation des tranches en production dans le respect des règles de sureté,
sécurité, environnement, disponibilité
- assure les relations du service avec l'ASN afin de réaliser le programme de
production au meilleur coût en assurant en tps réel la sureté des installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process nucléaire

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09936.02
ENEDIS

29 juin 2021

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
473

DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel (dans le domaine fonctionnel : Marché
d'Affaires ou marché des particuliers), aura pour mission de comprendre le produit
SGE, ses enjeux et les évolutions à y apporter pour répondre aux commanditaires.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de "lead"-Product Owner.
Il porte la vision métier et supervise les activités de cadrage et d'instruction portées
par un ensemble de Product Owners du domaine fonctionnel.
Il est amené à :
- véhiculer les enjeux de l'entreprise et la valeur des besoins au sein du domaine
- assurer la cohérence fonctionnelle entre les équipes du domaine
- être en intéraction avec les autres domaines fonctionnels
- accompagner les équipes dans l'appropriation fonctionnelle, lors de la réalisation
- accompagner le changement autour des évolutions, anomalies et incidents de
production.
Il est garant de la cohérence entre la réalisation finale et le besoin initial, remonte les
alertes ou points durs au responsable du domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (en MOA ou
architecture fonctionnelle),
vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, bon relationnel et bonne capacité d'animation et de
cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31280
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
474

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/09/2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-09933.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.
Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l 'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.
Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
475

l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)
Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (metier ou
MOA), vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Bonne communication orale et bon relationel,
- Bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31279
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/09/2021

Ref 21-10356.02

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilotes De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.
Vous êtes responsable de domaine fonctionnel SGE (les domaines, de 30 à 40
personnes, sont décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que Manager Agile, l'animation du domaine et sa transformation en continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs ; depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.
Le candidat prend en charge les activités suivantes:
- Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
- Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
- Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
- Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue du domaine,
- Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
- une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
Vos atouts :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31707
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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

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Frederic
Téléphone : 07.64.48.73.13
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/09/2021

Ref 21-11208.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, rattaché au chef d'agence
Ingénierie, l'emploi co-anime l'agence Ingénierie répartie sur les cinq départements
de l'unité (Tarn, Tarn et Garonne, Lot, Aveyron, Lozère) et composée d'environ 70
agents.
Assisté d'une équipe d'encadrants, il contribue à la performance d'Enedis sur son
territoire, du projet de l'unité et du domaine Raccordement Ingénierie.
L'emploi construit, en cohérence avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis, un
projet d'agence et un plan d'actions pour répondre aux enjeux du raccordement, des
travaux et de la satisfaction clients.
Il veille en particulier à la prévention sécurité des équipes, à la professionnalisation
des collaborateurs et à la qualité de la relation aux interfaces.
Il est membre de l'équipe d'encadrement du domaine et à ce titre peut être amené à
478

être missionné sur des projets transverses.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales
-de sens du relationnel, d'écoute, de sens du dialogue, de pédagogie et de capacité à
travailler en équipe
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de fortes capacités de travail de capacité à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur,
Il disposera de compétences en gestion, connaissances des systèmes d'information,
et une aisance dans la gestion de base de données.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
MyHR 2021-31572
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gueguen Gaetan
Téléphone : 06.64.50.51.72
Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

Ref 21-11206.01

FERRAGE AURELIE
Téléphone : 05.61.29.93.46
Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
GESTION

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis et en cohérence avec le
système de management de la DR, vous piloterez les achats en Région, en appui du
CODIR et du Président du CEPA de la DR Nord Midi-Pyrénées (Comité d'Evaluation
Performance Achats) pour leur permettre d'assumer la responsabilisation globale de
la performance Achat en Région avec la PFA.
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A ce titre :
Vous assurez le pilotage opérationnel global des achats d'Enedis de la DR (contribuer
à définir des stratégies d'achats solides, à l'harmonisation des procédures internes,
piloter et orienter le panel fournisseur potentiel en fonction du besoin de notre
Politique Industrielle), la démarche d'évaluation et de qualification des prestataires en
appui opérationnel du Président du Comité d'évaluation des Prestataires (CEP) et des
évaluateurs dédiés (piloter le niveau de qualité des prestataires au travers des
évaluations, FAP et des différents contrôles métier et vous assurer du retour des
résultats afin de garantir la boucle d'amélioration du processus achats),
Vous pilotez le processus « Achat Approvisionnement »: revue de processus, suivi
des indicateurs, plan d'actions du domaine, superviser les contrôles internes,
notamment les contrôles sur les séries de prix, PCIMM, ...)
Vous êtes le référent du domaine Politique Industrielle de l'unité : établir et mettre à
jour la politique industrielle de l'unité, déployer les projets nationaux et locaux de la
filière, accompagnement de la prévention avec les prestataires, ...
Outre les missions évoquées ci-dessus, vous serez sollicité en tant que de besoin et
en fonction de vos compétences, pour intervenir et/ou piloter des missions
particulières transverses ainsi que participer à des actions ou des groupes de travail.
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra faire preuve :
- de compétences humaines fortes
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de capacité à travailler en mode projet, à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-32333
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alain HAQUET
Téléphone : 06.63.92.53.03
Mail : alain.haquet@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

12 juil. 2021
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Ref 21-11197.01

Date de première publication : 15 juin 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis et du Projet d'Unité, le Service
Raccordement et Ingénierie doit relever des enjeux ambitieux : division par 2 des
délais de raccordement, reconquête durable de la satisfaction des parties prenantes,
évolution de la politique de rénovation des ouvrages, évolutions du SI (RACING).
Forte(e) d'une expérience managériale et/ou RH réussie, vous serez un (e)
collaborateur/rice au sein de l'Etat-major du Service RING. L'emploi travaille en étroite
collaboration et en appui de la ligne managériale du Service sur le pilotage des
projets à enjeux, la conduite du changement, l'accompagnement des collectifs
managériaux et des projets de fonctionnement d'équipes, la vie de groupe, dont la
prévention des risques psychosociaux (RPS).

L'emploi :
- Accompagne et appui la ligne managériale sur le pilotage des projets à enjeux pour
le service,
- Accompagne la ligne managériale dans la conduite du changement à l'amont des
projets,
- Contribue à la montée en compétences de la ligne managériale par l'animation
d'actions de professionnalisation et développement humain (maintien et retour en
emploi, RPS, etc.)
- Partage des méthodes, des réflexions, des approches et/ou outils de travail
innovants
Profil professionnel
Recherché

Votre goût prononcé pour les relations humaines, l'individu, votre sens de l'écoute,
votre aisance relationnelle, ainsi que le sens du service seront des qualités naturelles
que l'on vous reconnait. L'emploi demande une grande capacité d'adaptation,
d'autonomie, de la disponibilité et un esprit d'équipe. Doté(e) d'un bon esprit de
synthèse et d'analyse, curieux(se) et ouvert(e) d'esprit vous êtes force de propositions
et savez faire preuve de rigueur et de méthode tout en étant adaptable à certaines
situations. Vous êtes agile avec les méthodes d'accompagnement, de coaching
individuel et/ou collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-32481
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick RICHARD
Téléphone : 06.08.48.59.49
Mail : patrick.richard@enedis.fr

GOUVAZE KARINE
Téléphone : 02.47.48.51.61
Mail : karine.gouvaze@enedis.fr

Ref 21-11505.01

30 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro AUDE-ARIEGE
Pôle Performance Production

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Ingenieur 2 Performance Production H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l'entreprise, des réglementations en
matière d'exploitation, de qualité, de sécurité de
sûreté et de maintenance courante, l emploi exerce au sein du Pole Performance
Production, des activités d animation, d appui et de référent technique pour
l ensemble des équipes du GEH
Il assure notamment les missions suivantes :
- Pilotage et animateur du domaine Sûreté SDO (relation DREAL, documents
contractuels, pilotage fiche de risques..)
- Formation / sensibilisation des agents (AOCF, DSPCF,..)
- Chargé d'affaires principalement SDO et correspondant PRI
- Mission d'appui Client/Bénéficiaire (rédaction de CEB, analyse mode opératoire,
plan de prévention, coordonnateur sécurité,...)
- Animation de la gestion de crise du GEH (documentation, exercice de crise, essais
réglementaires,..)
- Pilotage budgétaire du domaine ponts
- Interlocuteur démarche prise d'eau
- Animateur des communautés correspondantes (SDOCF, SDO Barrages, Chargés
d'affaires) et interlocuteur du GEH pour ces domaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation , capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse, aisance
relationnelle. Connaissance des aménagements hydrauliques indispensable.

Lieu de travail

EDF-Hydro Aude-Ariège
Cité de l'Ayroule
1, rue du Fourcat
09 400 Tarascon sur Ariège
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

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

Serge PAYRE
Téléphone : 05 34 09 87 61
Fax : 06 74 40 38 35

Ref 21-11498.01

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05 34 09 87 67
Fax : 06 29 70 88 53

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF 14

1 Consultant Facteur Humain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"analyses relatives aux dysfonctionnements, événements, incidents ou accidents à
composante humaine en recherchant les causes profondes des événements.
propose le contenu de la politique FH du CNPE
organise et anime au niveau des groupes de travail des réflexions collectives sur les
difficultés
rencontrées."

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur - Bac+5

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi sédentaire. Services actifs avec astreinte à 20%

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

SANCHEZ-PALENCIA bernard
Téléphone : 02.35.57.60.43.
Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

8 juil. 2021
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Ref 21-11494.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
Au sein du Service SMIT, l'Ingénieur d'Affaires de l'équipe FTPdR/MI aura pour
missions :
- L'animation de l'équipe FTPdR/MI avec notamment le suivi de l'ensemble des
activités, à la maille opérationnelle et stratégique, etla représentation de la tête de
service lors des comités de pilotage avec les entreprises d'assistances techniques.
- Le rôle de référent des bases de données Matériel et PdR de la DPN avec
notamment les missions d'interlocuteur privilégié de la Filière Indépendante de Sûreté
et de pilotage des Groupes de Travail d'amélioration continue du Processus.
- Le poste est complété par différentes missions d'expertise sur différents Processus
Techniques de la filière PdR comme : la mise à jour du guide de prescription pour
l'approvisionnement de PdR, le rôle de représentant DPRL du processus surveillance
sur les sujets d'assistance technique assurant des activités importantes.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jours à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR.

Hendrick RAULT
Téléphone : 01.78.37.08.11

Ref 21-11489.01
EDF

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION MECANIQUE(03042)
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, de disponibilité, et de coût

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

COLLOT Ambroise

Ref 21-11482.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
Base Equipe Mutualisée Arrêt de Tranche LYON
Etat Major

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 14

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques procédures managériales, budgétaires,
organisationnelles et techniques relatives à son domaine d intervention, l'emploi :
- assure le management des compétences,
- assure la gestion des ressources,
- initie et pilote le retour d expérience en fonction d événements marquants,
- représente l UTO dans des réunions avec les différents partenaires de son activité,
- participe à des groupes de travail transverses au niveau national ou de l UTO afin
de garantir le fonctionnement, la performance et l atteinte des objectifs de la base et
de contribuer à sa performance.
Il organise et anime des réunions de son équipe et des débats auprès de son
équipe pour assurer le bon fonctionnement. Il veille ainsi à l échange permanent
d informations montantes et descendantes entre les agents de l équipe.
En fonction des dossiers que lui transmet le Chef de base, l emploi planifie les
485

activités pour assurer l atteinte des objectifs fixés.
Il rencontre ses agents de manière informelle et en fonction des événements. Il
s assure de l état d avancement des dossiers en cours, dans le respect des délais
et des budgets prévus.
Il apporte ses conseils sur certains dossiers importants ou complexes.
Il vérifie la qualité du travail réalisé par les agents et assure un contrôle des
indicateurs mesurant leur activité. En cas de dérives, il analyse et règle les écarts.
Compléments
d'information

Il participe au recrutement des agents.
Il affecte les agents dans les différents chantiers en fonction du plan de charge,
Il évalue les agents en situation de travail et apprécie leur professionnalisme,
Il tient à jour la cartographie des compétences des agents de son équipe,
Dans le cadre d un entretien individuel, il analyse les résultats de l année écoulée
et fixe les objectifs des agents pour l année à venir. Il transmet ces données au Chef
de base qui les valide.
Il établit les Plans Individuels de Formation pour ses agents et les fait valider par le
Chef de Service.
Il définit les avancements au choix à donner aux agents et les fait valider par le
Chef de Service.
Il contrôle le pointage, les frais de déplacements et les Éléments Variables
d Activités et gère le planning des congés ainsi que les absences des agents.

Lieu de travail

655 Allée des Parcs SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS

STEPHANE ESCALIER
Téléphone : 04 81 92 41 52

Ref 21-11479.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 14

1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi

"L'emploi vise à acquérir les compétences pour assurer les 4 missions de l'Ingénieur
Sureté sur la base d'un cycle de formation spécifique et d'un compagnonnage avec
un IS en poste :
Vérification et Audit
Analyse sureté
Appui Conseil
Ingénierie référentiel RGE"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE PALUEL
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( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

SANCHEZ-PALENCIA BERNARD
Téléphone : 02 35 57 60 43
Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

Ref 21-11474.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE GSEU
(3095 35 07)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, Pôle
GSEU, Les missions principales sont les suivantes :
- Participer avec le(s) pilote(s) d activités à la proposition de la surveillance à réaliser
chez les industriels dont vous aurez la responsabilité, par projet/contrat, et en fonction
des enjeux et des analyses de risques liés aux fournisseurs en question (retour
d expérience inspection), en étant force de proposition dans la mise en
oeuvre d actions adaptées (contrôles/essais contradictoires, analyses
complémentaires de résultats d essais, enquêtes techniques ) ;
- Réaliser les actions de surveillances en usine planifiées par les pilotes d activités ;
au cours desquelles vous devrez détecter les anomalies éventuelles et vous assurer
du traitement effectif des non-conformités par l industriel. Il vous sera également
demandé de réaliser des actions de surveillance « inopinées » (non prévues) chez les
industriels dont vous aurez la charge ;
- Participer éventuellement à la réalisation d enquêtes techniques (audits) et d appui
technique chez les industriels dont vous aurez la responsabilité ;
- Rédiger, à la demande des projets, clients etc, des bilans de la surveillance
effectuée chez les industriels dont vous aurez la responsabilité ;
- Faire un reporting à bon escient vers le(s) pilote(s) d activités (en premier lieu),
référent technique et management (le cas échéant) ;

Profil professionnel
Recherché

- Éventuellement et ponctuellement, contribuer à différentes Task-Forces ou activités
connexes (préparation et participation à des inspections ASN par exemple).
- De manière plus générale, des organisations locales adaptées aux besoins
particuliers des Projets pourront être mises en place, dans lesquelles il vous faudra
intervenir, faire preuve d adaptabilité et d agilité.
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Compléments
d'information

Une formation longue (plusieurs mois) sera à réaliser en début de poste, en vue
d obtenir une habilitation reconnue, pour exercer les missions d inspection. Elle
consiste en une formation théorique de quelques semaines, et en une période de
compagnonnage pour la formation pratique, avec des inspecteurs déjà habilités.
Des déplacements fréquents seront à prévoir dans la région lyonnaise, et
ponctuellement ailleurs en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d Azur. Quelques déplacements occasionnels en région Parisienne.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CATHERINE Charles
Téléphone : 04 69 73 07 08
Fax : 07 77 86 02 03

Ref 21-11466.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect du Plan Stratégique de l'Unité et des règles spécifiques
édictées par l'Entreprise ou les Autorités de Sûreté, l'emploi réalise des audits et
assure le suivi du Contrat de Management, garantit la mise en oeuvre du contrôle
interne du service, remplace le Chef de Service en son absence, l'assiste dans le
management du service.

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi avec astreinte 35%

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

SANCHEZ-PALENCIA BERNARD
Téléphone : 02 35 99 60 43
Mail : bernard.sanchez-palencia@edf.fr

Ref 21-11458.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
ETAT MAJOR (03254)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Coordonnateur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUSSEAU Geaten

Ref 21-11456.01
EDF

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
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DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ROBINETTERIE
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Audrey BERGER
Téléphone : 01.78.37.04.42

Ref 21-11447.01
EDF

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES QUART
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Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 14

3 Chefs 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

Ref 21-11436.01

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 15 50 38 12

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 14

1 Chef De Projet Pluri Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité directe de son pilote stratégique, le directeur Délégué Arrêts de
Tranche, le chef de projet junior " Pluriannuel " est responsable du pilotage du projet
Pluriannuel, dans le respect de son contrat d'objectif. Il s'assure que son équipe
respecte en permanence l'organisation définie, en application du référentiel DT 396,
son équipe étant contractualisée avec les services. Il met en place un système de
pilotage adapté afin de respecter l'échéancier et la qualité des produits
contractualisés avec ses parties prenantes. Il assure un reporting vers la direction du
site et du parc nucléaire. Dans le cadre du SMI, il pilote le sous processus "
Pluriannuel " du macro processus produire, et à ce titre il définit et met en oeuvre des
actions d'amélioration.
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Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Pers
530

DUFOUR-GOURVIL Aurélie
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : aurelie.dufour-gourvil@edf.fr

Ref 21-11420.01

8 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.
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Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Audrey BERGER
Téléphone : 01.78.37.04.42

Ref 21-11416.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
Projet Chinon
Lot Démantèlement Caisson
455513135

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi

installations et de gestion des déchets nucléaires.
Pour répondre à la nouvelle stratégie de démantèlement des réacteurs UNGG qui
passe par la réalisation de la tranche tête de série de Chinon A2, la DP2D a mis en
place des projets dédiés à chaque site en démantèlement. Le projet Chinon-AMI est
ainsi en charge du démantèlement des 3 réacteurs UNGG A1/A2/A3 ainsi que de
l ancien atelier d analyse des matériaux irradiés (AMI).
L'emploi s'inscrit dans l'équipe projet correspondante avec un rattachement
hiérarchique au Chef de Projet
L'Ingénieur Projet en charge du pilotage de dossiers de conception/réalisation assure
les principales missions suivantes :
Il pilote les études d'ingénierie de conception et de réalisation sur le périmètre
technique des affaires qui lui sont affectées. A ce titre, il assure notamment la
planification des études, le suivi technique et budgétaire, ainsi que le reporting écrit et
oral correspondant,
Il coordonne les équipes d'ingénierie internes à EDF ou externes (sous-traitance)
intervenant sur son périmètre, au besoin sous forme de plateau technique avec les
titulaires,
Il contribue aux analyses de risques du projet, à l'établissement et à la réalisation
des plans d'actions correspondants,
Il contribue à la préparation des phases d'Avant-Projet Détaillé (APD) et aux
dossiers réglementaires nécessaires au passage en phase réalisation sur son
périmètre. A ce titre il prend part à la rédaction de spécifications techniques et aux
analyses réglementaires nécessaires
Il peut être amené à définir et piloter des contrats d accompagnement aux contrats
principaux, et à ce titre assurer le suivi des appels d'offres, le pilotage technique et
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contractuel du ou des titulaires retenus.
Lieu de travail

154 AV THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Mr DEBAUD BERTRAND

Ref 21-11413.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP Filières Déchets
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Référent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D et de la note d'organisation
du service EFD, vous réalisez les études qui vous sont confiées, depuis la phase
d'initiation avec la recherche des données d'entrée (plans, historique de
fonctionnement, fonctionnalités des systèmes), jusqu'à la diffusion de documents
exploitables par les métiers (sûreté, radioprotection des intervenants, critère de
transport, impacts radiologiques sur l'environnement, agréments ANDRA, etc.)
Vous apportez votre expertise technique enrichie par le REX afin de garantir la tenue
des engagements pris vis-à-vis des clients internes ou externes à l'unité. Vous
rédigez alors des cahiers des charges, participez au processus achat, assurez le suivi
des prestations jusqu'à la réception du produit final.
Vous intervenez notamment dans les domaines suivants :
- rédaction de dossiers de déclassement (passage d une zone nucléaire à une zone
conventionnelle) pour les sites de la DP2D, et instruction du dossier auprès de l ASN
- mise à jour et déclinaison de la doctrine zonage déchet (fusion DI104 DI82) pour les
sites en démantèlement, en participant à des groupes de travaux internes (DP2D,
DPN) et interexploitants
-Appuis aux sites DP2D sur la thématique du suivi des RGE Déchets et des Etudes
Déchets.

Vous êtes sollicité-e par tous les projets de la DP2D, tant sur le démantèlement des
réacteurs de première génération (UNGG, eau lourde, REP, neutrons rapides), que
sur le démantèlement de futurs réacteurs REP.
Le cas échéant, vous pourrez être sollicité-e par la Délégation Développement
International et Prospective de la Ligne Développement et Services pour contribuer à
une offre de service à l'international.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance et une expérience reconnue dans le domaine de la
gestion des déchets nucléaires et plus spécifiquement dans la mise en application du
zonage déchet/propreté.
Vous avez d'ores et déjà développé vos facultés à travailler en équipe. Vous
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possédez un excellent esprit de synthèse, faites preuve de rigueur et organisation, et
avez de véritables qualités rédactionnelles.
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.f

MR CHARMOILLLAUX

Ref 21-11406.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES ET METHODES
DELEGATION OUTILS ET METHODES
GROUPE DIGITALISATION DES DONNÉES ET MÉTHODES
455518122

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Système H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur système est rattaché au Chef de Projet et est responsable (par délégation
du Chef de Projet) de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot en
termes de coûts, délais et livrables techniques. Il a pour mission de bien appréhender
les enjeux de son lot afin d assurer l atteinte des objectifs fixés.
Il assure le pilotage opérationnel et la coordination d ensemble pour tenir les
trajectoires Technique, Qualité, Coûts et Délais de son lot et est responsable de
l avancement physique de son lot.
Dans le cadre du processus PRL, il définit des livrables nécessaires à la bonne
réalisation de son lot en s appuyant sur le Directeur Technique et en l assistant pour
sa partie à l établissement du plan de réalisation.
Il aura pour missions principales :
Sur le volet Innovation, piloter la relation avec la LP1 et la R&D, définir le
programme annuel du travail à mener en coopération avec la R&D, piloter la
réalisation de cette feuille de route déclinée pour le DIM et mettre en uvre des POC
au périmètre du DIM
Etre le Garant de l application de la doctrine des Outils de Calculs Scientifiques du
projet DIM
Assurer le pilotage de la contribution de la DP2D au projet Pleiades
Etre en appui Chef de projet au pilotage de l accord numérique CEA EDF
Préparer le MCO des outils du DIM en lien avec l UNITEP (définition, la mise en
uvre du processus associé)
Assurer la veille sur les cas d utilisation du DIM (avec identification des gains
associés) notamment afin de préparer les études d opportunités des différents
paliers du DIM
Piloter le processus d estimation des gains et de récolte des bénéfices du projet
Définir et mettre en uvre la conduite du changement liée au projet DIM
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Assurer la gestion de la documentation du DIM.
Il sera en interface avec l ensemble des parties prenantes du projet DIM.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le pilotage d affaires et de projets nécessitant des connaissances
métiers de l ingénierie nucléaire et du SI.
Expérience dans le pilotage d activités R&D
Expérience significative dans la conduite du changement notamment sur les volets
« introduction de nouveaux outils et de nouvelles méthodes » auprès des utilisateurs
Expérience dans le développement, la validation et l intégration d Outils de
Calculs Scientifiques. Connaissance de la doctrine des OCS
Capacité d analyse et de synthèse
Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat

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 LEGAREZ CARLO
Téléphone :

Ref 21-11403.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DELEGATION OUTILS ET METHODES
Etat-major
455518121

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Attache De Direction H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable de la
Délégation Outils et Méthodes et coordonne les activités du domaine collaboratif, de
l équipe documentaire de la DP2D, de l équipe SI en appui à l exploitation des sites
et des pilotes d affaires intervenant sur les lots SI des projets industriels. Il assure la
mission de Responsable de la Sécurité du Système d Information pour la DP2D en
lien avec la filière SI de la DPNT.
Il réalise ou s assure de la réalisation du contrôle technique des documents et
tableaux de bord émis par les équipes. Il est responsable par délégation de la
validation des temps, imputations, des notes de frais et des ordres de missions. Il est
responsable de l application des processus et procédures Assurance Qualité.. Il gère
des aspects stratégiques avec des missions particulières (politique industrielle ) et
peut assurer un rôle d animation transverse.
Il propose au responsable de la DOM les objectifs des équipes qu il anime et
s assure de leur mise en uvre. Il propose l affectation des ressources en fonction
des compétences requises pour la réalisation des prestations confiées. Il participe à
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l adéquation charges/ressources, planifie les activités conformément au planning des
projets, élabore et met à disposition un tableau de bord de suivi.
Il priorise, répartit et organise les activités entre les membres des équipes, en tenant
compte des variations de personnel et/ou de charges, propose le cas échéant des
évolutions de l organisation des activités afin de garantir l atteinte des objectifs. Il
oriente et vérifie les activités / livrables réalisées par les équipes qu il anime en vue
de contrôler leur qualité et leur cohérence notamment vis-à-vis des référentiels
concernés et de la réglementation. Il est en contact avec les autres Groupes / Lignes
de Projets pour l intégration du REX. Il assiste ses équipes en matière technique.
Il est responsable de la communication et de la déclinaison au niveau des équipes
des orientations générales de l entité.
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

PILLON STEPHANE

Ref 21-11367.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Juridique

Position C

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 14

1 Juriste Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Le droit à la protection de la vie privée et des données personnelles est devenu un droit
incontournable dont le non-respect entraîne des sanctions croissantes en terme financiers et
d'image.
La digitalisation, la gouvernance du patrimoine informationnel et les outils de communication
sont indispensables au fonctionnement et développement de l'entreprise, l'accompagnement
juridique à l'intégration de ces nouveaux usages présente un enjeu majeur.
ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Vos missions seront les suivantes :
Animer un réseau de Relais métiers dans les principales directions métier de GRTgaz
Informer et conseiller les directions métiers sur leurs obligations en matière de protection des
données personnelles
Animer les campagnes de sensibilisation du personnel
Assister les projets dans l'évaluation des risques liés aux données à caractère personnel
Mener les analyses d'impact sur la protection des données
Tenir à jour la documentation, les chartes et les procédures
Gérer les demandes d'exercice de droits des personnes concernées
Participer au processus de qualification des sous-traitants
Maintenir à jour le registre des Traitements
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Instruire et notifier les violations de données à caractère personnel
Établir un bilan annuel des activités de protection des Données de GRTgaz
Informer le DPM des usages inappropriés et des incidents en matière de Données à
caractère personnel.
Mettre en uvre le SI e de Management de la protection des données.
Rédiger et/ou analyser divers documents contractuels (accord de confidentialité, contrats SI,
conventions, partenariats, CGA CPA, prestations de services ),
Accompagner les opérationnels dans les négociations contractuelles,
Rédiger des notes juridiques,
Organiser, animer des réunions,
Gérer les précontentieux et les contentieux en lien avec l'adjoint à la DJ,
Participer activement à la digitalisation de la fonction juridique,
Veiller à élaborer un système d'archivage des dossiers juridiques.
Profil professionnel
Recherché

Au moins 3 ans d'expérience en service juridique d'entreprise, sur un poste en relation avec
des opérationnels.
Votre savoir-être :
- Autonome, dynamique et réactif,
- Aisance relationnelle,
- Bon esprit d'analyse, capacités rédactionnelles et de synthèse,
- Organisé et rigoureux
- Capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite l'accès à des informations commercialement sensibles (ICS).
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.
Cette offre peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi des personnes
handicapées signé 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Immeuble Bora
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=3923&idOrigine=2516&LCID=1036

Mathieu CACCIALI
Téléphone : 06 45 94 69 13
Fax : mathieu.cacciali@grtgaz.com

Ref 21-11360.01

Virginie LE FOLL
Téléphone : 07 60 49 67 72

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Ressources Humaines
découpage dans l'Unité U0 : 41973401

Position C

SUPPORT
RH
498

GF 14

1 Conseiller Rh 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DRH d EDF Hydro, vous serez notamment en charge de piloter les
domaines :
Emploi :
- Pilotage des trajectoires effectifs EDF Hydro (reportings, PMT Emploi, enquête
Emploi, GPEC quantitative), animation et appui des unités, relations DRH Groupe et
filière Gestion.
- Intérim : expertise réglementaire et SI Peopulse, animation et appui des unités,
interlocuteur DRH Groupe, pilotage budgétaire
- Recrutement Alternance : relations DRH Groupe, appui et animation des unités,
pilotage des campagnes annuelles de recrutement et d alternance.
Etudes / Expertise SIRH :
- Pilotage du déploiement de Mes Reportings RH à EDF Hydro : interlocuteur DRH
Groupe, communication et conduite du changement, animation des requêteurs
d EDF Hydro, élaboration de rapports et répertoires partagés, gestion des
habilitations.
- Chargé d études SIRH récurrentes et à la demande.
Domaine Performance filière RH :
- Préparation des revues annuelles de performance et de processus, suivi du CAP
RH annuel, pilotage des indicateurs,

Profil professionnel
Recherché

- Excellente maîtrise du SIRH (ICRH et Mes Reportings RH) et d excel
- Autonomie, hauteur de vue, fiabilité, rigueur, goût pour les chiffres, capacité
d animation de réseaux, disponibilité et réactivité.

Lieu de travail

1 Place Pleyel 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Stéphanie PERRARD
Téléphone : 06 98 48 52 92
Mail : stephanie.perrard@edf.fr

30 juin 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10711.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
SECTION PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14
499

1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Appartenant à la structure de pilotage des Pluriannel vous pilotez un sous-projet de la
phase de préparation jusqu'à la phase de retour d'expérience. Vous assurez
l'animation transverse permettant de trouver la meilleure efficacité sur votre
sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation technique / coûts / délais de
votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés d'affaire contributeurs.
Vous pourrez également contribuer aux projets TEM et AT durant certaines périodes
de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra aller de
quelques jours à plusieurs semaines.
Vous appartenez à l'Equipe de Direction Elargie de votre Service.

Profil professionnel
Recherché

Filière planification (Préparateur Référent).
Filière maintenance (MPL,Ingénieur de service, Chargé d'Affaires, RM)
Filière exploitation (Pilote de tranche, CED, RSP Exploitation).
Filière ingénierie (Ingénieur Affaires, Composants ou Systèmes).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement forclusion

Ref 21-10553.02
EDF

Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
500

SECTION PROJETS
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Appartenant à la structure de pilotage des Projets d'arrêt pour rechargement et
maintenance, vous pilotez un sous-projet de la phase de préparation jusqu'à la phase
de retour d'expérience. Vous assurez l'animation transverse permettant de trouver la
meilleure efficacité sur votre sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation
technique / coûts / délais de votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés
d'affaires contributeurs.
En phase de réalisation d'arrêt, vous participez au gréement du pilotage continu.
Vous pourrez également contribuer aux projets TEM et PLURI durant certaines
périodes de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra
aller de quelques jours à plusieurs semaines.
Vous pourrez également être contributeurs à l'amélioration des méthodes de projet et
vous serez sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.
Vous appartenez à l'Equipe de Direction Elargie de votre Service.

Profil professionnel
Recherché

Filière planification (Préparateur Référent).
Filière maintenance (MPL,Ingénieur de service, Chargé d'Affaires, RM)
Filière exploitation (Pilote de tranche, CED, RSP Exploitation).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement forclusion
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Ref 21-11313.01

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L emploi exerce son activité au sein de la branche « Affaires et Coordination
Technique » de la Direction du Pilotage Technique Transverse de l UNIE.
L emploi est en charge d activités de pilotage dans tous les domaines techniques,
transversalement à l ensemble des métiers de l unité :
- il est pilote opérationnel d affaires, projets ou processus à fort enjeu pour les
performances du Parc Nucléaire,
- il est en appui des responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de
l'ensemble des affaires attachées à un domaine technique.
- il met en uvre de façon maîtrisée les techniques de gestion de projet
- il anime l équipe d affaire afin de proposer à la Direction de la DPN des stratégies
de traitement.
Plus particulièrement, la mission intègrera :
La reprise du pilotage opérationnel de l affaire nationale relative à la conformité
éléctrique réglementaire (ATN 20-03)
L appui au domaine distribution éléctrique et cable en lien avec le responsable de
domaine et les enjeux portés par la branche
Le pilotage du processus élémentaire « assurance » dans le cadre du MP8 DPN
sur la Fiabilité des Matériels et la Gestion du Patrimoine Industriel (FMGPI)
L emploi contribuera, dans un objectif de continuité de service de l'équipe, aux
activités de coordination technique dans le cadre notamment de la préparation et de
la restitution des réunions « focus opérationnel » de la Direction de la DPN

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

30 juin 2021
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Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 19 71
Mail : yves.dutheillet@edf.fr

François WAECKEL &#61480;
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail :
francois.waeckel@edf.fr

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10902.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Fonctionnel (402370032)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
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
système sur certaines dimensions : stratégie de recette fonctionnelle, appui à la
recette maîtrise d ouvrage, aide à l identification des bénéfices pour les métiers,
ergonomie, cohérence fonctionnelle.
Il assure l adéquation des niveaux de service avec les besoins métiers.
Il aura à définir et gérer les moyens nécessaire à la réalisation de son activité
(budget, sous-traitance, ).
Il pourra être amené à couvrir plusieurs solutions applicatives au sein d un même
domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'analyse et pragmatisme.
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler
au sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou un expert progiciel.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail

13, rue Archimède
MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
503

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Département : Gironde (et non Calvados)
- Plage C (et non D)

Ref 21-11244.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet HPC groupe "BOP"

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées à l ingénieur Projet
En tant qu ingénieur projet à DPNN vous êtes missionné(e) sur le projet HPC,
rattaché(e) au groupe de bâtiment « BOP » et vous êtes responsable de l atteinte
des objectifs du lot d activités concernant :
- le design des bâtiments HZH/HZO (Poste de stockage Gaz), HY (Déminée) ainsi
que les bâches d eau SER/REA ;
- le pilotage du contrat UK3253 (Pompes Thermiques SEG) en tant que Contract
Engineering Lead.
- La supervision du pilotage des contrats OH3421 (Equipements de traitement d eau)
et HK3632 (fourniture des bâches de stockage d eau) qui est assuré par des
partenaires externes.
Vous avez une solide expérience dans le domaine de l ingénierie de conception
appliquée au nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d activités fortement interfacées, de dossiers techniques complexes, des capacités à
hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning, des capacités de
synthèse et de reporting, des capacités à échanger avec le client, en langue anglaise.

Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
504

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Gianni MANCA
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

29 juin 2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-10191.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle machines tournantes et techniques spéciales
Département techniques spéciales Val de Seine

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 14.15

1 Responsable De Département Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les équipes du Département (une trentaine de personnes) interviennent dans les domaines de
la métrologie et de l'informatique industrielle. Leurs activités recoupent la maintenance des
équipements industriels et des installations de télétransmission sur les sites du Territoire Val de
Seine et la mesure des volumes et contrôle de la qualité gaz.
Activités principales
1. Stratégie, politique et pilotage
- Acteur/Actrice de la transformation de l'entreprise, vous impulsez l'appropriation des
évolutions stratégiques par les équipes et coordonnez leur déclinaison opérationnelle
- Vous pilotez le système de management qualité, hygiène, sécurité et environnement de
GRTgaz au niveau du Département
2. Management
- Vous élaborez les orientations et les objectifs de progrès de vos équipes. Vous les mobilisez
sur les objectifs et les résultats afin de générer une performance durable
- Vous conduisez et mettez en dynamique vos équipes et vos partenaires sur les changements
nécessaires. Vous assurez un accompagnement individuel et collectif de proximité en créant
les conditions d'efficacité et d'engagement de votre équipe, favorisant l'autonomie et la
responsabilisation.
- Vous accompagnez l'émergence d'innovations porteuses d'efficacité et de croissance
- Vous favorisez la transversalité et le développement du management fonctionnel ou en mode
projet
- Vous apportez votre appui, votre arbitrage et vos préconisations pour la résolution des
difficultés
3. Contribution au rayonnement de GRTgaz
Vous représentez GRTgaz et en défendez ses intérêts vis-à-vis de l'externe
4. Amélioration continue
- Vous favorisez la capitalisation et la diffusion du retour d'expérience et du savoir-faire et
partagez les bonnes pratiques au sein du Pôle.
- Vous mettez en place les moyens pour assurer la qualité et la mise à jour des indicateurs clés
de l'activité.
505

Ce poste peut être localisé à Gennevilliers (92), Marne la vallée (77) ou au Grand Quevilly (76).
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez participer au développement de GRTgaz au sein d'un collectif managérial d'une
Direction Opérationnelle et contribuer directement à la Transition Energétique. Vous voulez être
force de proposition au sein du collectif du pôle.
Par ailleurs, vous possédez d'une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un
environnement à forts enjeux,
Vous avez des capacités d'animation et de mobilisation des équipes, un goût affirmé pour la
conduite du changement et l'innovation.
Le sens du collectif au service de la performance et de la satisfaction des clients font parties de
vos valeurs.
Vous êtes doté.e d'un excellent relationnel.
Une expérience de responsable d'équipe/adjoint.e serait un plus .

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Cette annonce de responsable de département (n° organigramme DT453) fait l'objet d'une
seconde publication en Plage B (GF 15/16)/ référence BDE : 21-10188.01
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTGaz Gennevilliers
2 Rue Pierre TIMBAUD GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3881&idOrigine=2516&LCID=1036

Consuelo FERNANDEZ ROMERO
Téléphone :

Rita JULIE

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation une semaine

Ref 21-11500.01
EDF

Date de première publication : 17 juin 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Services et CEE
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Etat-Major Services et CEE
Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Manager Marketing H/F

Description de l'emploi

La Direction marketing et Expertise des Offres du Marché d Affaires a en charge le
développement des offres pour l ensemble des clients du Marché d Affaires. Le
Département Services et CEE a spécifiquement en charge :
- Le développement des services notamment numériques pour l ensemble des
segments de clients ;
- Le pilotage national de l activité CEE sur Marché d Affaires ;
Rattaché(e) au chef du département Services et CEE, le manager du Pôle Espaces
client et services numériques a en charge une équipe composée de 5 chefs de
produits / chefs de projets.
Le périmètre du pôle recouvre :
- Les espaces clients ;
- Les services de suivi, d analyse de la courbe de charge et de management de
l énergie ainsi que la relation contractuelle avec la filiale Datanumia;
- Les services numériques d exposition des données de facturation ;
- Les outils d optimisation en option des contrats de fourniture électricité et gaz ;
- Les services innovants développés avec et pour les clients professionnels.
Il est chargé sur le Marché d Affaires de :
- définir la stratégie et la politique commerciale sur le périmètre défini ci-dessus ;
- contribuer à la construction de la stratégie numérique;
- coordonner la définition, le déploiement des services de son périmètre. A ce titre il
s assure de la bonne prise en compte par les chefs de produits des attentes clients,
des actions concurrentes et des évolutions de la règlementation susceptibles
d impacter les offres de services
- s assurer que les services proposés puissent être rapidement opérationnels et
générateurs de valeur pour le Groupe ;
- s attacher à faire remonter les bonnes pratiques, lancer des expérimentations
locales et mettre en uvre les actions amélioratrices des services ;
- veiller à la professionnalisation de ses collaborateurs ;
- préparer et présenter les dossiers marketings pour les instances de décisions de la
Direction Commerce

Profil professionnel
Recherché

Le chef de pôle Espaces client Services Numériques intervient dans un
environnement innovant en interaction avec de nombreux acteurs de l innovation
internes et externes : Direction Numérique, Open Innovation de la R&D, Datanumia
L expérience de chef de pôle Services Numériques permet de développer une
palette de compétences large: stratégie marketing, communication, management,
innovation, pilotage de projets complexes, méthode agile, animation de réseau, etc.
- école d ingénieur ou école de commerce avec expérience commercial et/ou de
montage d offre ;
- bonne connaissance des offres énergies (électricité et gaz) et bonne connaissance
des SI commerciaux

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
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pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

DELLOUE-LABENNE Muriel
Téléphone : 0622363052

1 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-11322.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400205 SCV

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Le service Système Contrat Ventilation (SCV) constitue le pôle de référence dans
EDVANCE (filiale d ingénierie commune EDF / FRAMATOME) pour la maîtrise de la
conception des systèmes fluides et du contrat et qualification des matériels de
ventilation de l îlot nucléaire des projets EPR.
Le projet EPR2 vise à réaliser le Basic Design d un nouveau modèle de réacteur
nucléaire de génération 3, évolution de l EPR. La phase de Basic Design a pour
objectif de réduire le coût global et la durée de construction d une tranche EPR, en
s appuyant sur 3 leviers principaux :
Des évolutions de design et des optimisations techniques, Le poste consiste à être
EDL (Engineering Discipline Leader) du métier Systèmes Fluides pour le projet EPR2.
En d autres termes, EDL consiste à être le Représentant du métier Systèmes Fluides
au sein de l organisation « System Engineering » du projet EPR2.
Ses principales fonctions consistent à être :
Le Manager Opérationnel des Chefs des Groupes Systèmes Fluides,
Le garant des outils et méthodes utilisés pour réaliser les livrables Systèmes
Fluides.
Un animateur transverse en coopération avec les Architectes afin d attendre les
objectifs du projet.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Leadership, Capacité d'analyse, Prise de recul, sens relationnel, travail collaboratif.
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Lieu de travail

LTA LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MARIE DELORME

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION GF

Ref 21-11426.01

Date de première publication : 17 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION FINANCIERE
POLE INGENIERIE ET OPERATIONS FINANCIERES

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF 15.16.17

1 Chargé De Business Développement Financier Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Financière de GRTgaz, le Pôle Ingénierie et Opérations Financières est
en charge :
du pilotage des aspects économiques et financiers dans les projets de développement et
d'acquisition dans le cadre de la diversification de GRTgaz,
du second regard sur les projets d'investissement présentés au Comité Des Engagements et
des lookbacks,
de l'expertise financière en matière de régulation relative à la Base d'Actifs Régulés (BAR)
pour préparer le plan d'affaires de GRTgaz et définir le Revenu Autorisé avec la Commission
de Régulation de l'Energie (CRE),
du financement et de la politique financière de GRTgaz et de ses filiales, des impairment
tests et de l'expertise financière sur l'épargne salariale.
Le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère Confirmé.e assure une expertise
financière et un rôle opérationnel. Il.elle contribue aux travaux courants du pôle, il.elle réalise
des études économiques et financières, et il.elle intègre des équipes projets dans le cadre de
développement, de diversification ou d'acquisition. Il.elle identifie et pilote les aspects
économiques, financiers et fiscaux : préparation de plans d'affaires, modélisation financière,
analyses de rentabilité, valorisation financière, montage financier et financement de projet.
Il.elle prend en charge la partie des documents relatifs aux aspects financiers pour la
présentation aux différentes instances de gouvernance. Il.elle participe aux réunions de
négociation pilotées par la Direction Business Development. Il.elle met en évidence les risques
et propose les mesures adaptées pour les gérer le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation en finance, le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère
Confirmé.e possède :
- une expérience en finance : modélisation de plan d'affaires, analyse et valorisation financière,
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financement de projet,
- le sens du relationnel, la curiosité et l'aptitude à travailler en équipe dans une approche
pluridisciplinaire ave,c d'autres métiers,
- la capacité d'analyse et de synthèse
- la capacité d'adaptation et autonomie,
- la maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint)
- la pratique de l'anglais courant.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
15 Avenue de l'Europe,
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3751&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas REGNIER
Téléphone : 06 62 31 85 71
Fax : nicolas.regnier@grtgaz.com

Ref 21-11425.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Directeur Régional, vous exercez votre expertise à la fois sur la
dimension stratégique de la communication et sur des champs très opérationnels.
Vous apportez une réelle plus-value par un positionnement de la communication en
adéquation avec les enjeux régionaux ainsi que par la cohérence entre
communication interne et externe sur l'ensemble des territoires de la DR.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
Elaborer le plan de communication global de la DR dans le respect de la stratégie
nationale, en piloter ses actions ainsi que son budget
Coordonner l'animation fonctionnelle des fonctions territoriales sur la dimension
communication
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En appuis des territoires, contribuer à développer la notoriété d'Enedis auprès de ses
publics, à faire connaitre la stratégie, les enjeux et les actualités de l'entreprise
Assurer la veille et l'alimentation des réseaux sociaux
Produire différents supports et contenus (newsletter, affichage dynamique, production
de vidéos..), valoriser les métiers-projets avec des communications ciblées
Faire connaitre et adhérer les salariés et les managers aux ambitions et au projet
industriel et humain d'Enedis
Contribuer à la préparation et à l'animation d'évènements internes et externes, être le
référent « partenariat »
Assurer la permanence Communication avec les différents médias lors des gestions
de crise
Participer au comité territorial et comité de direction selon nécessité
Assurer l'animation opérationnelle du comité innovation
Piloter la démarche RSE, mobiliser les salariés dans des actions sociétales et
environnementales
Garantir la conformité juridique et éthique des actions de communication et du
respect du code de bonne conduite d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne connaissance des métiers d'Enedis et du tissu
médiatique régional et maîtrisez la relation presse et la communication interne.
Ouvert(e) sur le monde et l'entreprise qui se transforme, passionné(é) de l'humain, du
collaboratif, doté(é) de qualité de décideur autonome, reconnu(e) pour vos capacités
rédactionnelles et votre rigueur, vous possédez une bonne culture générale et
connaissance des médias. Votre expérience vous a permis de développer votre
pragmatisme, capacité d'écoute et agilité dans un environnement complexe. Vous
faites preuve de créativité et disposez de fortes capacités à mobiliser et à convaincre.

Compléments
d'information

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Référence MyHR : 2021-32431
L'emploi 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 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

LAGOUARDAT MARC
Téléphone : 06.68.73.17.63
Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

Ref 21-11415.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
DELEGATION INGENIERIE OPERATIONNELLE ET EXPERTISE
Groupe ESTIMATION ET OPTIMISATION DES COÛTS
455518115

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 15

1 Analyste De Couts H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DP2D, le Pôle Procédés et Méthodes embarque les fonctions supports
au service des projets, dont une équipe dédiée à l estimation de couts.
L analyste de coûts élabore le coût prévisionnel des affaires à enjeu et développe
des démarches méthodiques d optimisation technico-économique sur les projets de
l unité. Il intervient généralement dans les phases de conception préliminaire,
d avant-projet, et en préparation des appels d offres de marchés d études et/ou de
travaux, sur l ensemble des projets de la DP2D.
Il participe à l optimisation technico-économique des affaires, contribue à des prises
de décisions robustes ainsi qu à une meilleure maîtrise des couts.

Profil professionnel
Recherché

Formation de type ingénieur ou master. Une double formation technique et financière
serait un plus.
Vous avez une première expérience de 3 à 5 ans dans le secteur nucléaire (études,
projet, exploitation, maintenance, travaux, déchets, achats).
L emploi demande un certain nombre de capacités :
hauteur de vue et vision transverse ;
travail en équipe et interfaces multiples (études, projet, achats) ;
expression écrite et orale des résultats ;
rigueur dans l analyse et la synthèse ;
attitude autonome et constructive face à des données d entrée incomplètes.

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 Gallet Vassal

1 juil. 2021
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Ref 21-11408.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 Déconstruction et Gestion des Déchets des REP
Chooz A
Lot Démantèlement électro méca
45551412

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

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 les lots qui lui sont
confiés sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais.
Le Chef de Lot est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il est responsable de la production des documents concernant son lot et assure la
garantie des livrables.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience significative en management de Projet tant en phase
stratégique qu en phase chantier.

Lieu de travail

154 avenue Thiers,69458 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 GANNAZ BENOIT

Ref 21-11407.01
EDF

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet Piscine
Lot Esquisse/APS
455523112
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi

L emploi s inscrit dans l équipe de pilotage du projet, avec un rattachement
hiérarchique au Chef de Projet et un rattachement fonctionnel au Directeur Technique
du Projet.
L Ingénieur Projet assure les principales missions suivantes :
- Il joue un rôle de référent au sein de l équipe de pilotage du projet dans le domaine
du combustible. A ce titre, il capitalise et partage au sein du projet l ensemble des
connaissances technologiques et des données techniques nécessaires à la bonne
réalisation des études de conception, concernant les assemblages combustibles
eux-mêmes, les emballages de transport, l instrumentation associée aux différentes
étapes du procédé.
- Il coordonne les études d ingénierie de conception de la phase d Avant-Projet
Sommaire (APS) sur le périmètre technique qui lui est affecté, périmètre qui
comprend notamment la conception préliminaire des paniers d entreposage du
combustible :
o planification des études, suivi technique et budgétaire, reporting écrit et oral
correspondant;
o coordination des équipes d ingénierie internes à EDF ou externes (sous-traitance)
intervenant sur son périmètre ;
o contribution aux analyses de risques du projet, à l établissement et à la réalisation
des plans d actions correspondants ;
- Il contribue à la préparation des phases d Avant-Projet Détaillé (APD) et de
réalisation, notamment sur le périmètre de la conception détaillée et de la fabrication
des paniers d entreposage du combustible : rédaction de spécifications techniques et
préparation de la stratégie d achats en lien avec la Direction des achats. Il assurera
ensuite le pilotage technique et contractuel du ou des titulaires retenus lorsque la
phase d APD démarrera.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation, possédant une expérience significative dans les domaines
suivants :
- Combustible nucléaire : assemblages combustibles, emballages de transport,
instrumentation
- Pilotage technique et contractuel d études d ingénierie / de fabrications de
composants d installations nucléaires
- Ingénierie nucléaire, sûreté nucléaire à la conception
Au-delà de ces compétences, le candidat devra démontrer les qualités suivantes :
- Rigueur, capacités de synthèse, gestion de la complexité ;
- Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et avec des partenaires
externes.
- Qualités d expression écrite et orale.

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

Thibaud MICHEL

1 juil. 2021
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Ref 21-11389.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15.16.17

1 Charge De Mission E.n. H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) chargé(e) de mission.
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi pilote les activités
de son domaine afin de garantir la conformité et l'optimisation des réponses aux
exigences de l'Exploitation et afin de contribuer au maintien et à l'amélioration du
niveau de performance de l'installation
l'emploi prend les décisions nécessaires au fonctionnement à court terme du service
en l'absence du Chef de Service
L'emploi cadre la politique formation, assure une proximité de terrain de l'équipe
direction et propose des actions de progrès dans le service, afin de garantir la
continuité et l'animation de la mission du service.
TAUX DE SERVICE ACTIF SANS ASTREINTE : Sédentaire
TAUX DE SERVICE ACTIF AVEC ASTREINTE : 35%

Compléments
d'information

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

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
IMMEDIATE

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

Ref 21-11383.01
ENEDIS

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS
515

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance
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L'emploi est rattaché à l'AD Opérations.

L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32668
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( 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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

Ref 21-11381.01

24 sept. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
517

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.
Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations.
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L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32670
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

Ref 21-11376.01

24 sept. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

ENEDIS

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

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.

Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations
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L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32137
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

Ref 21-11361.01

24 sept. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
EM Direction Financière Achats

Position B

ACHATS
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16

1 Acheteur H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Votre mission :
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Préparer et mettre en uvre la stratégie Achat sur le périmètre confié (C2E, centres
d appels, recouvrement, porte à porte, partenaires métier)
Gérer l ensemble du processus achat sur des catégories d achats récurrentes :
analyse des marchés fournisseurs, consultation et appel d offres, négociation,
contractualisation et suivi,
Assurer un support achat aux différentes directions supports et opérationnelles,
Contribuer à la sélection et à l évaluation des fournisseurs potentiels et existants
Suivre la performance des fournisseurs, mettre à jour la base de données associée,
et participer à la veille technologique en proposant des alternatives techniques ou
économiques
Contribuer au sein de la « Category Team » à la réalisation des analyses, la
définition des stratégies et des plans d actions dans les délais impartis
Profil professionnel
Recherché

Une 1ère expérience dans les achats serait un atout indéniable ainsi qu une
excellente connaissance des métiers de France BtoC
Une expérience dans la gestion des C2E serait un atout.
Capacité d analyse reconnue (gestion des fichiers de données, synthèse et
recommandations)
Esprit d analyse et de synthèse nécessaires à l élaboration d une stratégie achats
Fin négociateur
Maitrise de la relation contractuelle et du suivi des fournisseurs dans le cadre de
comités contractuels

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain 92240 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines 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

Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-11356.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Transformateurs, Condensateurs et Composants

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

PO6
Au sein du département Postes du CNER, le Pôle Transformateurs Condensateurs et
Composants:
- Porte l expertise, spécifie et oriente et supervise la gestion des actifs des transformateurs de
522

puissance, des condensateurs et d autres composants dont principalement les bobines
d inductance, transformateurs de mesures, batteries filtrées etc ;
- Assure la gestion nationale et l appui aux métiers sur ces matériels ;
- Est garant de la qualification de ses appareils et composants ;
- Pilote la contribution du Département à certains projets (AGAT, Monitoring, Poseidon, grands
projets de raccordement et d interconnexion).
Le chef de pôle s assure de :
- animer le pôle TCC, porter le sens dans l'équipe
- piloter les livrables de son pôle
- gérer les ressources et les compétences de son équipe
- être le garant des solutions techniques
Il est également partie prenante du CODIR du département Postes
Profil professionnel
Recherché

Connaissance générale de l architecture, équipements et matériels de postes
Aptitude au travail en équipe,
Aptitude en management,
Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales.

Compléments
d'information

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

Olivier MAZEROLLES
Téléphone : 0682823779

Xavier WAYMEL
Téléphone : 0618822371

7 juil. 2021

Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-08300.04
GRDF

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
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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.
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

2 juil. 2021
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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
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 04

Date de première publication : -Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10106.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF 15.16.17

1 Coordonnateur Activite Materiel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Projets et de l'Ingénierie et plus particulièrement de l'activité
MATERIEL (3 personnes) du DEI (Département Expertise Ingénierie), vous avez pour
principales missions :
- Animer, organiser et coordonner l'équipe matériel (réunion d'équipe, affectations et
planifications des inspections, ),
- Assurer le relais entre le management hiérarchique et les collaborateur.rice.s impliqué.e.s
dans l'activité que vous animez (estimation du plan de charge,...),
- Piloter la qualification de fournisseurs de matériel et la mise en place et le renouvellement de
marchés cadres matériels et assurer le pilotage technique des marchés liés au matériel de
réseau gaz (suivi des non conformités, plan d'inspection, réception opérationnelle, expediting, )
en lien avec les équipes qui s'occupent des contrats et des achats,
- Assurer la qualité des achats et approvisionnement de matériel en maîtrisant le suivi, les
délais, les coûts et en respectant le prescrit,
- Participer aux commandes de marchés groupés de matériel en lien avec les projets, les
achats, C4gas,
- Répondre aux sollicitations des projets concernant le matériel,
- Assurer la mission de leader technique de plusieurs marchés matériel,
- Assurer la mise en uvre de la capitalisation du savoir-faire (création et mise à jour du
référentiel documentaire et méthodologique) pour le domaine technique Matériels.
Des déplacements (chez les fournisseurs, sur les sites GRTgaz) sont à prévoir en France, voire
à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de l'ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine des matériels de réseau (robinetterie, appareil chaudronné,
actionneurs, skid, poste de livraison, ..) ainsi que dans le domaine de la mécanique et de la
tuyauterie pour des installations gazières.
Des compétences en conception d'ouvrage, réalisation d'études techniques, de suivi de marché
dans le domaine du matériel et de la tuyauterie gaz sont attendues.
Des connaissances sur la réglementation DESP, l'arrêté transport, les codes de construction
CODAP et les normes des matériels utilisés sur des installations gazières sont requises.
Les principales qualités attendues sont : rigueur, organisation, prise de décision engageante,
connaissances techniques, intérêt pour innovation (curiosité et force de proposition),
Vous vous reconnaissez, postulez!
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Lieu de travail

moyenne de 2j/semaine sur le site de Gennevilliers
Localisation Lille ou Nancy ou Lyon ou Nantes ou Aix ou Rouen ou Angoulême Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2021-3879)
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3879&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane LE DOZE
Téléphone : stephane.le-doze@grtgaz.com

Ugo MAZZOLA
Téléphone : ugo.mazzola@grtgaz.com

29 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation jusqu'au 29/06

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juin 2021

Ref 21-10408.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution
d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Nord-Isère.
Description des activités
En lien avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la
direction régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous
accompagnerez l'équipe pour :
- Préparer la revue destinée à la Mission Appui performance en lien avec les
directeurs et avec l'équipe,
- Consolider les prévisions budgétaires (budget, LE2, LE3) et le PMT en lien avec les
domaines et challenger leurs cohérences/hypothèses ; préparer, avec l'AD Gestion et
l'adjoint, les documents soumis aux instances de décision (DR, MAP, controlling et
Comex),
- Contrôler la qualité des reportings (données comptables et données de gestion) des
phases réelles et prévisionnelles, et assurer leur cohérence,
- Accélérer l'introduction des KPI (métiers) dans le suivi de la performance des
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domaines et faire le lien avec les KFI (financiers),
- Superviser et assurer la formation des contrôleurs de Gestion (CG Capex, CG
Opex, analyste performance),
- Prendre en charge un projet en lien le domaine Patrimoine,
- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.
L'exposition du poste et la richesse des missions confiées font de ce poste une
excellente opportunité de rejoindre la DR Sillon Rhodanien.
Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de coûts Totex. Ce
poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la DR Sillon rhodanien.
Profil professionnel
Recherché

- Master 2
- BAC+5 (Ecole de commerce, Université ou école d'ingénieur avec spécialisation en
contrôle de gestion, finance)
- Expériences confirmées en Gestion/Comptabilité/Audit/Finance
- Bonne connaissance de l'univers de la distribution.
- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.
- Goût pour les présentations.
- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt).
Poste basé à Lyon.
Plage B.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-31713
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 06.21.74.70.94
Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-11281.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Durée De Fonctionnement 30525202

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et de la coordination d un ensemble d'affaires complexes rattachées à
l équipe Projet Durée De Fonctionnement, depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la
clôture. Dans ce cadre, il assure le pilotage de son périmètre d affaires et pilote les
activités correspondantes afin de garantir le respect des objectifs contractualisés
dans les domaines techniques-coûts-délais-intégration sur site- stratégie industrielle.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études, de fournitures, de
réalisation, et de commissioning.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
L emploi est également en lien avec les acteurs Grand Carénage, d autres centres
d ingénierie travaillant sur ses affaires, avec les entités de la DPNT, avec les
fournisseurs.
L emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Chef
d Equipe Projet (affaires, volet managérial, méthodologique) et au Chef de Projet
Grand Carénage (volet pilotage des affaires et contrats confiés), alerte ces derniers
en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de ses affaires ou contrats, et propose
des parades/solutions.
Il anime le cas échéant les instances de son lot (si mission de pilote de lot), et
participe et/ou contribue aux différentes instances qui rythment la vie des projets et du
plateau projet (Comité de Pilotage Projet, Directoires, Revue de risques-opportunités,
réunions avec les Fournisseurs) et la vie de son Unité (plénières de département,
journée d unité, ).
Il est responsable du reporting de ses affaires et/ou lot vers le Chef d équipe Projet,
le Chef de Projet GK ou vers le Délégué GK de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

L'Ingénieur Coordonnateur peut également animer ou prendre en charge sur
demande du Chef d Equipe Projet des missions complémentaires transverses à
l équipe, à DIPE-P ou au CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 21-11279.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF TRANSF APPUI MANAG
PETRAM

Position B

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 15.16.17

1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations stratégiques de GRDF, le
consultant interne accompagne les entités opérationnelles comme les fonctions
support dans leurs démarches de transformations au bénéfice d'une performance
durable. Il conduit des missions d'accompagnement de collectifs managériaux, en
mettant à disposition des outils et apports méthodologiques (animation de collectifs,
Lean Management, pilotage de projet, accompagnement du changement, etc...). En
appui aux sponsors de ces missions, il contribue à l explicitation des enjeux, établit
des diagnostics, structure l approche méthodologique et aide les équipes à
construire les solutions. Il veille au cadencement des travaux et recherche
l appropriation par les acteurs des démarches. Il assure une veille sur ses domaines
d intervention et s appuie sur les experts autant que nécessaire.
Il capitalise sur les missions conduites pour contribuer à l'adaptation des outils et
démarches utilisés par l'équipe. Il élabore et anime des formations destinées aux
managers et plus largement aux équipes managériales.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine de l'accompagnement, de l'organisation, du
pilotage ou de la coordination d'activités sont indispensables. Une expérience dans le
domaine du management est impérative, et pourra idéalement être associée à un
parcours dans le domaine de la gestion de projet ou du conseil. Rigoureux et
méthodique, vous faites également preuve d'écoute, d'analyse, d'esprit de synthèse
et d adaptabilité. A l aise dans la relation avec des interlocuteurs variés, vous avez
également des qualités d ouverture, de communication, d initiative et d autonomie
dans votre fonctionnement. Un sens de l équipe et du fonctionnement en collectif et
en réseau est vivement souhaité.
Une maîtrise des outils de base du conseil (analyse et résolution de problème,
techniques d animations, maitrise et appétence sur les animations à distance ) serait
un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers mais de courte durée sont à prévoir sur toute la France.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
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en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Christine RIBES
Téléphone : 06.08.65.59.71

Ref 21-11278.01

Céline BIECHY
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : celine.biechy@grdf.fr

6 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF TRANSF APPUI MANAG
PETRAM

Position B

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 15.16.17

1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations stratégiques de GRDF, le
consultant interne accompagne les entités opérationnelles comme les fonctions
support dans leurs démarches de transformations au bénéfice d'une performance
durable. Il conduit des missions d'accompagnement de collectifs managériaux, en
mettant à disposition des outils et apports méthodologiques (animation de collectifs,
Lean Management, pilotage de projet, accompagnement du changement, etc...). En
appui aux sponsors de ces missions, il contribue à l explicitation des enjeux, établit
des diagnostics, structure l approche méthodologique et aide les équipes à
construire les solutions. Il veille au cadencement des travaux et recherche
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l appropriation par les acteurs des démarches. Il assure une veille sur ses domaines
d intervention et s appuie sur les experts autant que nécessaire.
Il capitalise sur les missions conduites pour contribuer à l'adaptation des outils et
démarches utilisés par l'équipe. Il élabore et anime des formations destinées aux
managers et plus largement aux équipes managériales.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine de l'accompagnement, de l'organisation, du
pilotage ou de la coordination d'activités sont indispensables. Une expérience dans le
domaine du management est impérative, et pourra idéalement être associée à un
parcours dans le domaine de la gestion de projet ou du conseil. Rigoureux et
méthodique, vous faites également preuve d'écoute, d'analyse, d'esprit de synthèse
et d adaptabilité. A l aise dans la relation avec des interlocuteurs variés, vous avez
également des qualités d ouverture, de communication, d initiative et d autonomie
dans votre fonctionnement. Un sens de l équipe et du fonctionnement en collectif et
en réseau est vivement souhaité.
Une maîtrise des outils de base du conseil (analyse et résolution de problème,
techniques d animations, maitrise et appétence sur les animations à distance ) serait
un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers mais de courte durée sont à prévoir sur toute la France.
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.

Christine RIBES
Téléphone : 06.08.65.59.71
Mail : christine.ribes@grdf.fr

Céline BIECHY
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : celine.biechy@grdf.fr

6 juil. 2021
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Ref 21-11277.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Génie Civil - Groupe Bureau D Etudes Installation
30525417

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d'organisation de la Direction de l'Unité, complétée par celle
du Service Génie Civil, l'emploi de COORDINATEUR INSTALLATION a pour mission
d animer le réseau installation des services du département études du CNEPE, de
piloter et d instruire les enjeux identifiés autour de la maquette 3D (Méthode et outils,
organisation de l activité 3D, lien avec les Contrats, travail en entreprise étendue,
règles d ingénierie, REX transverse au projets, animation et développement des
compétences) pour les activités Nouveau Nucléaire comme pour le Parc en
exploitation. Pour mener à bien son activité, l emploi se coordonne avec les référents
des services du département études du CNEPE, travaille avec EDVANCE et DIPDE
sur l harmonisation et la cohérence des pratiques dans le domaine de l installation
et anime un Comité de Pilotage Installation mensuel au sein du CNEPE

Compléments
d'information

L emploi s exerce au sein du groupe Bureau D Etudes Installation (BEI). L emploi
est directement rattaché au Chef de Groupe.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

29 juin 2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-11025.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AMOA NO

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Charge De Mission Assistance Moa Senior - Biometha H/F
VACANCE EVENTUELLE
532

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la direction réseaux Nord-Ouest,
l'emploi a la responsabilité de piloter le domaine « Conception » relatif aux
raccordements des stations et aux renforcements de réseau nécessaires pour
accueillir l injection de biométhane dans les réseaux.
Il pilote le savoir-faire métier Etudes et Décision d'Adaptation du Réseau Gaz sur
l ensemble des aspects liés au biométhane en :
- Garantissant le processus d étude, de validation et de mise à jour des zonages de
raccordement dans le cadre des textes réglementaires du droit à l injection et du
prescrit national,
- Garantissant la production des études et offres à remettre aux producteurs dans les
délais et qualités attendus,
- Pilotant la stratégie d investissement, l établissement et le suivi technique et
financier du programme d investissement pluriannuel relatif au biométhane.
Il anime une équipe d assistants maîtrise d ouvrage intervenant dans le domaine du
raccordement des projets d injection de biométhane
Sur un sujet en constante évolution, il est garant de la montée en compétence de
l équipe et des interfaces sur les savoir-faire Conception/Etudes relatifs au
Biométhane,
Il propose au Délégué Patrimoine Industriel les enveloppes travaux conformes à la
feuille de route de la région et en garantit le respect,
Il prépare les dossiers de demandes d investissements présentés en Comité des
Engagements et envoyés pour validation à la CRE,
Il assure le reporting du domaine Conception/Etudes Biométhane auprès du Délégué
Patrimoine Industriel.
Il contribue à la performance opérationnelle du domaine MOA Biométhane en :
- Assurant l animation des interfaces (Développement, BERG, Ingénierie,
Exploitation ) dans le cadre de la comitologie mise en place, et en garantissant
l intégration des nouveautés du domaine au sein de l équipe et/ou dans les livrables
attendus
- Instruisant les actions d amélioration et en garantissant les boucles de retour
permettant d optimiser l organisation et de maîtriser les investissements.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management, gestion de projet et en leadership collaboratif. Qualité
relationnelle, créativité, capacité d ouverture et de dialogue avec les autres métiers.
Capacités d analyse et une aptitude prouvée dans l organisation d un domaine et le
suivi des dossiers.
Des compétences avérées dans le domaine technique réseau gaz sont
indispensables.

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
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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.

DYKMANS FREDERIC
Téléphone : 06.22.68.23.56 / 03.28.54.25.14
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION TEXTE

Ref 21-11246.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE BUGEY
DIRECTION ELARGIE

Position B

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MDL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 15

1 Chef De Service (scld) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi anime, supervise,coordonne et contrôle le Service PILOTAGE
COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS afin de garantir la maîtrise des activités
réalisées, l'atteinte des objectifs définis, la mise en oeuvre de politiques et des
orientations dans le champ d'action dévolu au Service.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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RIGOLLET STEPHANE
Téléphone :

Ref 21-11245.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE BUGEY
DIRECTION ELARGIE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15

1 Chef De Service (spcp) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi anime, supervise,coordonne et contrôle le Service PILOTAGE DU CYCLE
DE PRODUCTION afin de garantir la maîtrise des activités réalisées, l'atteinte des
objectifs définis, la mise en oeuvre de politiques et des orientations dans le champ
d'action dévolu au Service.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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RIGOLLET STEPHANE
Téléphone :

Ref 21-11240.01
EDF

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
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(40237004)
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15

1 Responsable De Systemes Applicatifs Conduite H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable des activités de surveillance et conduite de systèmes en
production au quotidien (MCO), en relation avec les interlocuteurs des « métiers » et
avec les exploitants DSP.
Il est à la recherche constante de leviers de réduction des coûts d exploitation des
systèmes en production. A ce titre, il propose des actions d amélioration de la qualité
et de la performance, de réduction des coûts en coopération avec les métiers. Il est
garant de la gestion des ressources, du budget, de la communication et du reporting
sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l organisation
Pragmatisme
Capacité à prendre des décisions dans l urgence
Capacité à utiliser le langage des représentants métiers sur les usages des
applications et à dialoguer avec eux
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, le Responsable de
Systèmes Applicatifs Conduite est intégré à une équipe pilotant un ensemble de
services.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Potentielle prise d'astreinte de soutien.

Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Audrey LICINI-DADOU
Téléphone : 06 66 70 24 21
Mail : audrey.licini-dadou@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone : 06 63 82 64 42
Mail : sylvie.milioni@edf.fr

6 juil. 2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juin 2021

Ref 21-10188.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle machines tournantes et techniques spéciales
Département techniques spéciales Val de Seine

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE
536

GF 15.16

1 Responsable De Département Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les équipes du Département (une trentaine de personnes) interviennent dans les domaines de
la métrologie et de l'informatique industrielle. Leurs activités recoupent la maintenance des
équipements industriels et des installations de télétransmission sur les sites du Territoire Val de
Seine et la mesure des volumes et contrôle de la qualité gaz.
Activités principales
1. Stratégie, politique et pilotage
- Acteur/Actrice de la transformation de l'entreprise, vous impulsez l'appropriation des
évolutions stratégiques par les équipes et coordonnez leur déclinaison opérationnelle
- Vous pilotez le système de management qualité, hygiène, sécurité et environnement de
GRTgaz au niveau du Département
2. Management
- Vous élaborez les orientations et les objectifs de progrès de vos équipes. Vous les mobilisez
sur les objectifs et les résultats afin de générer une performance durable
- Vous conduisez et mettez en dynamique vos équipes et vos partenaires sur les changements
nécessaires. Vous assurez un accompagnement individuel et collectif de proximité en créant
les conditions d'efficacité et d'engagement de votre équipe, favorisant l'autonomie et la
responsabilisation.
- Vous accompagnez l'émergence d'innovations porteuses d'efficacité et de croissance
- Vous favorisez la transversalité et le développement du management fonctionnel ou en mode
projet
- Vous apportez votre appui, votre arbitrage et vos préconisations pour la résolution des
difficultés
3. Contribution au rayonnement de GRTgaz
Vous représentez GRTgaz et en défendez ses intérêts vis-à-vis de l'externe
4. Amélioration continue
- Vous favorisez la capitalisation et la diffusion du retour d'expérience et du savoir-faire et
partagez les bonnes pratiques au sein du Pôle.
- Vous mettez en place les moyens pour assurer la qualité et la mise à jour des indicateurs clés
de l'activité.
Ce poste peut être localisé à Gennevilliers (92), Marne la vallée (77) ou au Grand Quevilly (76).

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez participer au développement de GRTgaz au sein d'un collectif managérial d'une
Direction Opérationnelle et contribuer directement à la Transition Energétique. Vous voulez être
force de proposition au sein du collectif du pôle.
Par ailleurs, vous possédez d'une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un
environnement à forts enjeux,
Vous avez des capacités d'animation et de mobilisation des équipes, un goût affirmé pour la
conduite du changement et l'innovation.
Le sens du collectif au service de la performance et de la satisfaction des clients font parties de
vos valeurs.
Vous êtes doté.e d'un excellent relationnel.
Une expérience de responsable d'équipe/adjoint.e serait un plus .

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Cette annonce de responsable de département (n° organigramme DT453) fait l'objet d'une
seconde publication en Plage C (GF 14/15)/ reférence BDE :21-10191.01
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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.
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Lieu de travail

GRTGaz Gennevilliers
2 Rue Pierre TIMBAUD GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3882&idOrigine=2516&LCID=1036

Consuelo FERNANDEZ ROMERO
Téléphone :
Mail : consuelo.fernandez-romero@grtgaz.com

Rita JULIE

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rajout annonce BDE plage C
- prolongation d'une semaine

Ref 21-11481.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE & PROJET
DEPARTEMENT PILOTAGE DE L'OCCUPATION
62222003

Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
Chargé de Relations Clients Internes

GF 16

1 Animateur Relation Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
Au sein de la Direction Stratégie et Projet, le titulaire de l'emploi appuie le Chef de
département pilotage de l'occupation dans ses échanges avec les clients, garantit le
fonctionnement de l'application Topaze, son déploiement auprès des utilisateurs,
valide le reporting à destination des parties prenantes (DIG et Unités Clientes).
Activités principales:
-Déploie et assure la mise à disposition de l'application Topaze (Base plans et
occupation Nationale)
-Propose des solutions d'optimisation en lien avec le Département Stratégie & Projets
et les DIRs.
Sous la responsabilité du Chef de Département Occupation :
-Aide à la préparation des "Comités S&P" avec les clients nationaux
-Contribue à la relation avec les Clients Nationaux (RID) sur le périmètre S&P,
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- Contribue aux projets dont la responsabilité est attribuée à l'équipe pilotage de
l'occupation,
A ce titre, il pourra être missionné en tant que pilote de projet,
Appuie le chef de Département Occupation dans certaines de ses missions et le
représente si besoin.
Anime des groupes de travail associés à l'activité du Département.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Le candidat sera formé à Topaze(Base plans et occupation)
-Connaissances SI : Excel, Sharepoint, Teams
Capacités :
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer
-Qualités rédactionnelles
-Autonomie et capacité à être force de proposition
-Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail

Site de Smartside
4 Rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Frédéric DEBAR
Téléphone : 01 56 65 31 83
Mail : frederic.debar@edf.fr

Ref 21-11441.01

Jean-Philippe DUTRONC
Téléphone : +33 6 23 98 02 61

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795001 - ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 16

1 Responsable De Chaine De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
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Nos enjeux ? Être reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Le Responsable de la Chaîne de Service Multimedia et Smartbuidling garantit la
conception, les évolutions, la sécurité et la délivrance des services, à l écoute des
utilisateurs. Il porte la responsabilité de sa chaîne de services de bout en bout.
Il assure le rôle de chef d orchestre d un ensemble d acteurs contributeur à la
chaîne de service.
Le responsable de Chaine de service est membre du CODIR d'agence ENO.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
Vous disposez d'une bonne capacité à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte
des résultats et à travailler en interface avec de multiples équipes. Vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative et vous avez la volonté d accompagner le
changement. Et si en plus vous avez une expérience de management ainsi qu'une
bonne connaissance de l'IT alors n'hésitez plus à postuler pour nous rejoindre.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy
59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
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.

Julien BERNET
Téléphone : 06 69 66 76 20

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

1 juil. 2021
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Ref 21-11410.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
45552316

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Lot Filiere Terre Et Gravats 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 Gilles PELLENZ

1 juil. 2021
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Ref 21-11409.01

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 Déconstruction et Gestion des Déchets des REP
Chooz A
Lot Assainissement et Autres
455514113

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 les lots qui lui sont
confiés sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais.
Le Chef de Lot est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il est responsable de la production des documents concernant son lot et assure la
garantie des livrables.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience significative en management de Projet tant en phase
stratégique qu en phase chantier.

Lieu de travail

154 avenue Thiers,69458 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 GANNAZ BENOIT

Ref 21-11315.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
02 IRP

Position B

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 16

1 Manager De Branche H/F
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Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
Au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation (GPEX), placé sous la
responsabilité du Chef de Groupe et en lien étroit avec l Etat Major Environnement
de la DPN, l emploi est responsable du management de la branche Ingénierie
Radioprotection (IRP), composée d une vingtaine de salariés expérimentés.
En interface avec les CNPE et les autres Centres d Ingénierie du Groupe EDF, cette
équipe assure pour le domaine Radioprotection :
L élaboration du référentiel d exploitation et des doctrines / stratégies associées
La veille et l aide à la conformité réglementaire
L analyse du REX national et international des événements
Le pilotage opérationnel des affaires et projets
L appui à la Direction de la DPN et aux CNPE
L emploi assure la gestion des ressources humaines (notamment l organisation des
activités et le maintien et le développement des compétences) et budgétaires.
Il fait partie de l'Equipe de Direction du groupe GPEX

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne connaissance du domaine de la radioprotection, ayant
exercé par le passé des fonctions de management de projet ou d équipe de travail
en CNPE.

Compléments
d'information

Durée de poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX
93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31

30 juin 2021

Mail : laurent.lazare@edf.fr

Ref 21-11283.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
projet HPC état major 30524315A.

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF 16

1 Ingenieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Vous êtes missionné(e) en tant qu architecte CI-BOP sur le projet HPC, rattaché(e)
hiérarchiquement au chef de projet HPC du CNEPE, sous le pilotage opérationnel du
Directeur Technique HPC du CNEPE
Les responsabilités principales du coordonateur dans le cadre de sa mission
d architecte sont les suivantes :
Il/elle est responsable et garant des dimensions techniques des bâtiments de son
scope, en collaboration avec l ensemble des acteurs du projet HPC ;
Il/elle valide l atteinte technique des jalons liés à la maturité du design ;
Il/elle appuie les responsables des « open points » pour les amener à résolution ;
Il/elle pilote certains thèmes transverses sur son lot de produit (Human factor, CDM,
par exemple ) ;
Il/elle représente le projet HPC dans certaines instances techniques « Client » ;
Il/elle apporte un appui au contrôle technique si nécessaire, en fonction de ses
compétences techniques.
Vous avez une solide expérience dans le domaine des projets de nouveau nucléaire,
vous permettant de challenger et d appuyer efficacement les projets.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage de
dossiers techniques complexes, des capacités à hiérarchiser les actions à mener par
les risques et le planning, des capacités de synthèse et de reporting, des capacités
d accompagnement du changement.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref 21-11266.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet FLA3 30524303A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet H/F
544

Description de l'emploi

La Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire réalise des projets complexes en
France ou à l'International, avec des interfaces fortes avec la Division Production
Nucléaire et Thermique ainsi que l Autorité de Sûreté Nucléaire.
Dans un contexte d extension de la durée d exploitation du Parc Nucléaire existant
et de construction de nouveaux moyens de production, elle recherche des
compétences en capacité de coordonner des activités de projet, en lien avec les
décisions stratégiques de projet, d analyser les opportunités et anticiper les risques
sur ces activités.
Ces compétences devront par ailleurs savoir préparer les décisions stratégiques,
planifier les différentes phases et respecter les coûts, être en capacité de mobiliser
les parties prenantes internes ou externes, faire face aux aléas et conduire les
évolutions du projet.
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Sous la responsabilité du Chef de Projet CI-BOP EPR Flamanville 3 et sur le
périmètre du projet, l emploi assure le pilotage technique et contractuel de contrats et
d activités sur le CI. Il a plus particulièrement en charge :

Profil professionnel
Recherché

-L appui contractuel sur le marché YR3011 (GTA)
-Pilotage du planning et de la stratégie d'essais du scope CI (notamment séquence
critique "Salle des machines prête pour essais d ensemble" et la séquence d essais
de démarrage du CI)
-Le pilotage de contrats matériels et process de la Salle des Machines YR3211
(APA Sulzer) ; XX3301 (JGF UXELLO)
-La coordination études sur le scope de la Salle des Machines
-Le pilotage du traitement des sujets du Gel du Design FA3 en lien avec le site et la
DT FA3,
-La contribution au traitement réactif d écarts ou de réserves multi-métiers (GC, Elec,
Mécanique) détectés sur le site en phase de fin de montage, d essais ou de transfert
sur le CI,
-La contribution au passage en IPE du périmètre CI (stratégie contractuelle,
processus, contenu de la VC1).
Pour ces activités, l emploi est responsable :
-De la coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres unités
d'Ingénierie associées à l instruction technique des activités confiées ;
-De la planification des activités achats, études, construction et essais, en respectant
le planning directeur du projet ;
-La définition et la maitrise des coûts à terminaison des contrats portés, du respect du
devis de projet, et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie ;
-De la mise en place de protocole de fin de contrats pour les contrats arrivant à leur
terme ;
-Du pilotage des avenants et réclamation en définissant stratégie et argumentaire
vis-à-vis des constructeurs ;
-De l application des requis contractuels par les Titulaires des contrats suivis ;
- De la coordination des activités en lien avec les tranches en exploitation (Equipe
Commune de Flamanville 1&2, équipes de DPN/FA3) ;
-De la préparation du transfert vers l exploitant ;
-Du reporting vers le coordonnateur en charge du pole CI, le Chef de Projet et vers
les instances du Projet pour le périmètre piloté ;
- de la vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement.

Compléments
d'information

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage de
dossiers techniques et contractuels complexes, de synthèse et de reporting et de la
capacité à hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning.
La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

545

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Gianni MANCA
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

Ref 21-11257.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIF ILOT NUCL CC ET PERF(05082)

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

GRECK Stephane

Ref 21-11250.01
EDF

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 4

546

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

PARIS Jean-Hugue
Téléphone : 06 59 31 77 82

29 juin 2021
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Ref 21-11241.01

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE SURETE NUCLEAIRE ET ENVIRONMENT
3040 02 04

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde
...).
Au sein d'EDVANCE, le service Sûreté Nucléaire Environnement (d'environ 200
personnes sur 6 localisations), constitue le pôle de compétences pour les domaines
Sûreté (déterministe, probabiliste et agressions/incendie), Environnement,
Radioprotection, Facteur Humain, et Sécurité à la conception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l ingénierie nucléaire, si possible dans plusieurs domaines
techniques.
Bonne capacité de pilotage d interfaces.
Gout pour la gestion des relations avec les équipes et avec le projet.
Bonnes capacités de communication d analyse, de reporting

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

BRUYERES THOMAS

29 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement de métier

Ref 21-11238.01
EDF

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
DIRECTION TECHNIQUE & INNOVATION (3050 86)

548

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

EDF Ingeum est positionné sur des activités à l international, des services
d'ingénierie pour les autres entités du Groupe EDF et pour le parc Thermique France.
Le poste proposé est à pourvoir au sein de la Direction Technique et Innovation,
équipe d'environ 15 personnes, rattachée à la direction de l'Unité. Sa mission est
d'appuyer la direction et les lignes projets de l'Unité pour la maitrise des projets, et le
développement des nouvelles filières, l innovation et la transformation digitale. EDF
Ingeum vient d établir une feuille de route sur la transformation numérique de l unité.
Vous serez chef de projet transformation numérique de l unité et aurez en charge au
sein d Ingeum de déployer la feuille de route issue des commandites numériques
ménées par Ingeum :
Rédaction de la note d organisation du projet et mise en place de la gouvernance
associée,
Défition des livrables du projet,
Pilotage du projet et animation des différents lots du projet avec les appuis métier
identifiés,
Définition des indicateurs et réalisation du reporting du projet,
Ce projet comprend trois finalité principales :
Gouvernance de la donnée,
Usages et besoin des métiers et des exploitants,
Rationaliser les outils numériques de l unité.
Des actions de coordination sont à prévoir avec des unités externe à Ingeum dont la
R&D, la DTG.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience significative dans les
projets traitants de la gouvernance de la donnée qu il s agissent de données
d ingénierie ou d exploitation et ayant déjà été impliqué dans un projet de
transformation lié au digital. La connaissance du fonctionnement d une ingénierie et
en particulier de l ingénierie thermique est un plus.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et de capacité de médiation avec
des interlocuteurs variés issus de métiers qui ne sont pas directement lié au
numérique, et avez un gout pour les solutions innovantes.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de Chef de projet en plage B.
Des déplacements de courte ou moyenne durée en France et éventuellement à
l international sont à prévoir.
Services sédentaires. La durée du mandat est de 5 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

Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88
Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

Ref 21-11235.01
EDF

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
549

UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
DEPARTEMENT DE LA COORDINATION
Co@MI
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

L Unité Technique Opérationnelle (UTO), entité nationale d ingénierie du parc
nucléaire de la DPN, a pour missions d assurer l approvisionnement et la remise en
état des matériels, pièces de rechange et composants des centrales, la conception et
la maîtrise d ouvrage d opérations de maintenance sur site nucléaire, la logistique
d exploitation amont/aval (gestion des déchets notamment), l appui à la planification
des arrêts de tranche et du tranche en marche, la qualification et la sélection des
prestataires et fournisseurs à consulter, l expertise dans les domaines mécanique,
soudage, radioprotection et procédés spéciaux, l apport de renforts pour les équipes
d arrêts de tranche des centrales nucléaires.
Au sein du Département de la Coordination, l emploi exerce son activité dans les
domaines du management des activités relevant du SI, de la logistique et des
activités de secrétariat de l UTO.
Il intervient dans son domaine d activité en apportant aide et conseil à l équipe dont
il est responsable.
En tant que Chef de Service, il garantit le fonctionnement de son service en
l animant, en organisant ses activités, en apportant ses conseils sur les dossiers
complexes ou en en assurant lui-même le traitement.
Il garantit le respect des délais et des exigences techniques contractuelles et de la
qualité des affaires en organisant, en coordonnant ses ressources humaines et
techniques conformément aux objectifs qui lui sont fixés et, en effectuant les contrôles
et en s assurant de l état d avancement des différentes activités.
L emploi contribue au retour d expérience en assurant la remontée d informations
auprès de sa hiérarchie en analysant les difficultés rencontrées, en proposant des
mesures correctives et en assurant le suivi des modifications ou des actions.

Profil professionnel
Recherché

- fortes capacités d analyse et de synthèse,
- dynamisme et réactivité, rigueur et transparence, créativité,
- qualités relationnelles,
- qualités rédactionnelles,
- force de propositions, autonomie.

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

Patrick MARGARIA
Téléphone : 01 78 37 07 10

Ref 21-11496.01
EDF

29 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
FINANCES
Dir Financement et Invest
ALM
550

Position A

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 17

1 Responsable Du Pôle Etudes Alm H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Financière, la Division ALM (gestion actif passif, en français)
est en charge de déterminer les stratégies financières qui permettent de sécuriser les
engagements long-terme du Groupe ainsi que ses investissements en général, avec
un profil rendement-risque optimisé. Le pôle Etudes, au sein de la division, est plus
particulièrement responsable des activités relatives aux engagements et à leurs actifs
de couverture, et le pôle Critères financiers des activités relatives aux
investissements en général du Groupe (CAPEX, acquisitions).
L emploi, rattaché au directeur de la Division, aura en charge le management du pôle
Etudes (4 salariés + stagiaires éventuels), réalisera ou pilotera des études ALM
(détermination de stratégie de financement optimale) en lien avec les sujets cités
ci-dessus relatifs aux engagements nucléaires et aux engagements sociaux (plus de
60 Md d engagements et plus de 40 Md d actifs) ainsi qu à la gestion de la dette
et au pilotage du résultat financier du Groupe. Il pilotera les dossiers d aide à la
décision correspondants, des réalisations de documents de synthèse ou de
communication financière. Il participera également aux échanges avec les ministères
sur ces sujets. Le champ d intervention est le Groupe EDF (EDF SA et filiales d EDF
portant des engagements nucléaires ou sociaux).
L emploi est personnellement responsable des sujets ou activités suivantes :
-Pilotage des études R&D dans le domaine ALM, et plus largement dans le domaine
économique et financier pour la Direction Finances Groupe
-Secrétaire du CSAD (Comité Stratégique des Actifs Dédiés) et du CEFEN (Comité
d Expertise Financière des Engagements Nucléaires)
-Membre du Comité des actifs de retraites (retraites France)
Le poste assure par ailleurs l intérim du Directeur de Division dans divers comités :
comité de gestion opérationnelle (actifs dédiés nucléaires), comité stratégique Cigéo,
comité marchés (dette EDF), investment committee CENG.

Profil professionnel
Recherché

Ecole d ingénieur, école de commerce, ou équivalent avec une dominante financière
ou économique
-Ayant un goût pour la modélisation et les mathématiques
-Bonnes capacités rédactionnelles (word et power point), relationnelles et en
communication
-Compétences informatiques : bonne maîtrise d Excel
Logiciels utilisés dans le cadre du poste : bases de données financières (Eikon,
Bloomberg, Thomson Reuters), Plateforme de simulation interne R&D utilisée en
interne afin de réaliser les études ALM. La connaissance préalable de ces logiciels
n est pas un prérequis.

Compléments
d'information

L emploi doit savoir appréhender et gérer des situations complexes du fait
notamment :
- des enjeux financiers importants ;
- de la multiplicité des parties prenantes et de leur niveau hiérarchique et de
responsabilité ;
- de la diversité des sujets ;
- et de leur complexité.
L emploi nécessite de savoir faire preuve d autonomie dans ses activités, d être
force de proposition, et d avoir un sens politique permettant des échanges efficaces
avec les différents intervenants, y compris cadres dirigeants et ministères.

Lieu de travail

22-30 avenue de Wagram PARIS 8ème
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de 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@edf.fr
551

LEFEUVRE Jean Marc
Téléphone : 06 65 27 15 88
Mail : jean-marc.lefeuvre@edf.fr

Ref 21-11493.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
6264M DSIG
626401 DSIG

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 17

1 Responsable Solutions Applicatives Politique Industrielle It ( Chargé De Mission)
H/F

Description de l'emploi

L emploi situé à la Mission Politique Industrielle de la DSI Groupe contribue au
management des fournisseurs stratégiques IT, à la contractualisation de bout en bout
des dossiers IT et à la gestion de la demande des grands contrats multi-mandants. Il
assure avec le RCA de la DAG la co-présidence du GTA Solutions Applicatives et
porte à ce titre la responsabilité des dossiers jusqu à 8 M . Il exerce son activité en
relation étroite avec le DSI Groupe, les DSI métiers, la DSIT et les filiales. L emploi
est également Responsable Fournisseur Stratégique de l éditeur SAP et participe à
l établissement de partenariats industriels avec les acteurs du monde du logiciel et
plus généralement de l IT. Il dispose d une expérience en matière de "due
diligence", plus particulièrement sur le volet des licences logiciels.
L emploi dispose des connaissances et compétences lui permettant de contribuer et
de porter les choix du groupe dans son secteur d activité. Il fait preuve d autonomie
pour l organisation et l atteinte de ses objectifs. Il est force de proposition auprès de
sa hiérarchie. Il est amené à créer ou à actualiser des fiches descriptives
synthétiques relatives aux fournisseurs rencontrés par les dirigeants du Groupe.
Il est appelé à contribuer et à coordonner l élaboration des dossiers de Politique
Industrielle présentés bimestriellement en CPI et à contribuer à la veille technique sur
les fournisseurs IT. Il peut être amené à piloter des task-forces sur des thématiques
variées.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une forte expérience dans les domaines de la Politique
Industrielle, des Achats et des SI avec des qualités relationnelles telles que la
diplomatie, la persévérance, l écoute, la reformulation et l esprit de synthèse.
La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire pour réaliser ses missions,
notamment dans ses relations avec les filiales ou lors de ses échanges avec des
éditeurs internationaux de logiciels.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

20 place de la Défense
Tour PB6 Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

552

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-GCCT-NANTERRE@edf.fr

OLIVE François-Gaudéric
Téléphone : +33 1 56 65 07 01
Mail : 0156650701
Mail : francois-gauderic.olive@edf.fr

1 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 17 juin 2021

Ref 21-11363.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
ETAT MAJOR

Position A

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 17

1 Sous Directeur Charge Des Relations Avec Les Prestataires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Politiques nationales (accord pour l'emploi, relation avec les
prestataires, politique industrielle de l'Exploitation du Parc Nucléaire), le titulaire de
l'emploi, membre du Comité Direction, contribue au renforcement de la qualité des
interventions des entreprises prestataires, à la pérennisation et au développement de
l'emploi local, ainsi qu'à la prise de décision de l'Unité et de sa représentation en
externe, par le pilotage des projets dont il a la charge.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de Services Actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
ETAT MAJOR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IMMEDIATE

Jean Pascal RICHE
Téléphone : 05 33 93 31 72
Fax : ou 06 68 74 84 19

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

553

- PLAGE DE L'EMPLOI

Ref 21-11362.01

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
ETAT MAJOR

Position A

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 17

1 Sous Directeur Fiabilite Et Patrimoine Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du Macro Processus 6 (REX - MODIFICATIONS PRESCRIPTIF - INGENIERIE VEILLE TECHNIQUE, y compris "PPP"), il est
chargé de la Relation Structure Palier, il est garant de la qualité des bases
SDIN (base équipement) et données PMRQ, il est pilote de la convention
avec DTG et CEIDRE et, il est le commanditaire Génie Civil (l'interlocuteur
privilégié du Service Equipe Commune pour l'exercice de la MOA GC).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de Services Actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
ETAT MAJOR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IMMEDIATE

Christophe DEPASSE
Téléphone : 05 33 93 31 30
Fax : ou 06 68 52 72 09

Ref 21-11358.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Ressources Humaines
découpage dans l'Unité U0 : 41973401

Position B

SUPPORT
RH

GF 17

1 Conseiller Rh 3 H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DRH d EDF Hydro, vous serez notamment en charge de piloter les
domaines :
Rémunération :
- Animation et appui des unités, interface avec la DRH Groupe
- Déploiement des évolutions du système de reconnaissance (participation aux
travaux, conduite du changement).
- Pilotage de la campagne reconnaissance annuelle d EDF Hydro : Orientations
Reconnaissance, enveloppes mesures salariales, appui des unités, pilotage de la
campagne pour les Fonctions Centrales.
- Suivi de la masse salariale et de ses composantes, études à la demande.
Entretiens :
- Relations DRH Groupe, animation et appui des unités EDF Hydro
- Superviseur MyHR Entretiens
- Pilotage de la campagne annuelle d entretiens pour EDF Hydro (animation et
reporting) et gestion de celles des Fonctions Centrales.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine Rémunération
- Bonne maîtrise du SIRH (ICRH, MyHR, Mes Reportings RH) et d excel
- Autonomie, hauteur de vue, capacités d animation, fiabilité, rigueur, force de
proposition

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

1 Place Pleyel 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Stéphanie PERRARD
Téléphone : 06 98 48 52 92
Mail : stephanie.perrard@edf.fr

Ref 21-11272.01

30 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
ETAT MAJOR DIEM OCCI MED
EM DIEM OCCI MED FIXE

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Delegue.e Intervention Exploitation Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi a la responsabilité de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
(DIEM) de la région Occitanie Méditerranée, au sein de la Direction Réseaux
Sud-Ouest. Le périmètre de la Délégation est constitué de 3 Agences d Interventions
(AI), d un Bureau d Exploitation (BEX), le tout totalisant près de 170 salariés.
Ces entités ont pour mission d assurer la conduite et l exploitation des ouvrages de
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distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire.
L emploi est membre de CODIR de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le
Projet d Entreprise, il co-construit la feuille de route régionale. Il contribue à la
performance opérationnelle par l atteinte des objectifs de la région. Il conduit les
transformations pour préparer l avenir et veille à développer la solidarité et la
transversalité avec toutes les parties prenantes internes et externes.
En tant qu exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il veille à la déclinaison
de la politique générale d exploitation, et renforce la culture de sécurité.
L emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de responsabilisation,
en accompagnant les agences dans leur Projet d Agence.
Il représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités, des collectivités et des
entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.
L emploi comprend également la présidence du CSSCT avec un rôle attendu dans le
dialogue avec les organisations syndicales.
Profil professionnel
Recherché

Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement par une
communication porteuse de sens, ainsi qu une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.
Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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.

Fabrice VIGNERON
Téléphone : 05.34.45.80.48 06.68.30.84.58

Laurent HUBERT
Téléphone : 06.13.60.45.87

6 juil. 2021
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Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

Ref 21-11237.01

Mail : laurent.hubert@grdf.fr

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
DIRECTION DES SERVICES IT_6239M
Politique Industrielle_623903
Prepa. Maitrise Contrats_62390303

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 17

1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle (DTEO),
la Direction des Services IT (DSIT) déploie et maintient les services IT. Le
Département PI s'assure de la déclinaison des politiques industrielles dans les
contrats IT. Il est animé par le directeur Politique Industrielle de la DSIG. Il pilote et
sécurise le processus de contractualisation et est responsable de bout en bout des
achats de la DSIT. Il est responsable de la professionnalisation des Contract
Managers DSIT, accompagne la prescription, travaille en collaboration étroite avec
les responsables techniques achats et les directeurs de programme. Il pilote le
portefeuille des contrats logiciels du groupe EDF.
L emploi est rattaché au responsable du département PI. Il est membre du CODIR
PI. Le titulaire du poste sera responsable de la gestion des Opérations de Politique
Industrielle de la DSIT. A ce titre, l'emploi est responsable :
* du processus de contractualisation et de la doctrine associée,
* de l'organisation des comités de validations des dossiers de PI : COPAD, CDE, ...
* il s'assure du suivi de l'activité de renouvellement des marchés IT >1M ,
* en lien avec le service RH, il contribue activement à la politique de faire faire-faire IT
à la maille de la DSIT,
* en lien avec le directeur Politique Industrielle, il définit et assure la MCO des outils
de PI de la DSIT,
* il est l'interlocuteur privilégié de la filière CM au sein de la DSIT et assure à ce titre
l'animation des RCM de la DSIT en lien avec le chef de département et le directeur
PI,
* il contribue au renouvellement des compétences du département PI.
L emploi sera éventuellement amené à porter les dossiers de politiques industrielles
dans les différentes entités du groupe afin de garantir : anticipation des marchés, suivi
des risques, contrôle de la bonne application du processus achats et des politiques
industrielles, ainsi que le portage et la signature des dossiers auprès du directeur
exécutif groupe DTEO.

Profil professionnel
Recherché

../..
Il contribuera à la professionnalisation des Contract Managers, à l'animation de la
filière des Contract Manager de la DSIT.
Au sein de son activité, il sera force de propositions afin de garantir la performance de
la DSIT, dans un esprit d ouverture et d innovation au sein d un collectif dynamique
et bienveillant.
PROFIL :Cadre ayant une bonne expérience dans le domaine IT.
Compétences métiers :
- Qualité rédactionnelle,
- Capacité de synthèse et de priorisation,
- Capacité d'écoute et de partage des contraintes,
- Capacité à accompagner les acteurs d'un processus dans un objectif commun,
- Capacité à donner du sens aux changements liés aux processus,
- Compétences techniques souhaitées :
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- Avoir une bonne connaissance du contract management et de solides compétences
juridiques
- Avoir une bonne connaissance du processus achat et politique industrielle à EDF
est un plus
Compétences comportementales
- Engagement, notion d'équipe et Optimisme
- Ecoute, Communication
- Agilité, Disponibilité
- Autonomie.
Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO
NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

nicolas.flach-malaspina@edf.fr
Téléphone : 06 42 69 80 83

Ref 21-11491.01

29 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Offres Fournitures
Etat-Major Offres Fournitures

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 18

1 Manager Marketing Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires, la Direction Marketing et Expertise des Offres a en
charge le développement des nouvelles offres, et la gestion du portefeuille d offres
pour l ensemble des clients et prospects entreprises et collectivités.
Le Département Offres de Fournitures est plus particulièrement en charge du
développement et de la gestion des gammes d offre de fourniture d électricité et de
gaz.
Au sein du Département Offres de Fourniture, le Pôle Électricité Standard est
particulièrement en charge des gammes d offres de fourniture d électricité pour un
large portefeuille de client allant du professionnel au multi-site ou encore à
l industriel.
En tant que Chef de Pôle vous aurez en charge le management d une équipe
composée de Chefs de produit et appuis Chefs de produit, Experts pricing et Chefs
de projet. Des stagiaires et alternants peuvent compléter l équipe.
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Il/Elle doit accompagner chacun dans ses missions. En synthèse, le Pôle Electricité
Standard couvre les activités suivantes :
- Développer les offres adaptées aux attentes de nos clients et prospects ;
- Assurer la mise en uvre opérationnelle des gammes d offres depuis leur
déploiement, et en lien étroit avec l animation des régions (experts offres, managers)
;
- Garantir la performance économique des offres dans la durée notamment en
adaptant les marges brutes cibles ou la politique commerciale, ou en vérifiant la
bonne mise à jour des prix ;
- Participer activement à la mise en valeur des offres par la communication (site
Internet, publicités).
Il/Elle doit travailler en étroite collaboration avec de nombreuses parties prenantes
comme les Entités Nationales du Marché d affaires (DPCO, DSPEC), les équipes SI,
les équipes de DSEF, la Direction Juridique.
Il/Elle devra présenter, avec son équipe, de nombreux dossiers dans les instances
décisionnelles du Marché d Affaires.
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées :
- Connaissance des enjeux et contraintes des métiers commerciaux,
- Capacité d animation et de management d une équipe de haute expertise,
- Capacité de synthèse et de prise de recul,
- Très bon relationnel et capacité à faire collaborer les équipes.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Mariannick LE RIBLAIR
Téléphone : 0156651510

Ref 21-11269.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Etat-Major (40191501)
PROGRAMME GK MARSEILLE (401915011)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

559

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Projet porte, avec le Directeur du Programme Grand Carénage, la
responsabilité de la maîtrise d uvre du projet. Il est directement rattaché
hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage.
Depuis la validation de l opportunité jusqu au suivi des bénéfices, il garantit à la
MOA, l atteinte des objectifs du projet sous toutes ses dimensions : qualité, délais,
technique, coûts, respect des durées « Gabarit », sûreté, sécurité et environnement.
Il prend toute mesure nécessaire et s investit autant que de besoin pour assurer le
respect des engagements pris auprès de la MOA.
Il alerte le Directeur du programme Grand Carénage et les Directions des entités EDF
concernée en cas de menace sur l atteinte d un des objectifs du projet.
L emploi de chef de projet du Grand Carénage est à pourvoir physiquement au sein
d un Centre d Ingénierie porteur du projet, afin d être à proximité des équipes avec
lesquelles il assure le pilotage opérationnel du projet.
Le chef de projet du Grand Carénage reçoit une délégation donnée par la Direction
du Centre d Ingénierie lui conférant l autorité sur les chefs de lot du centre
d ingénierie afin d exercer pleinement sa responsabilité en terme de maîtrise du
projet. Cette délégation lui octroie le pouvoir de fixer les exigences et les priorités aux
chefs de lots.
La Direction du Centre d Ingénierie manage ses ressources et exerce un contrôle sur
le respect par le chef de projet de l organisation et des modes de fonctionnement mis
en place par le Centre d Ingénierie.
Il coordonne fonctionnellement l ensemble des parties prenantes contribuant à la
réalisation du projet (chefs de lots, pilotes d affaires, Ingénieurs, Techniciens, PMO,
CGO, CM des centres d ingénierie, et Direction technique, PMO, CGO et CM du
Programme Grand Carénage, etc.).

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à conduire un projet complexe sur plusieurs sites avec des équipes
nombreuses, avec plusieurs entreprises et des contrats importants.
- Capacité à maîtriser la qualité, les délais et les coûts d un projet, notamment par
l analyse fonctionnelle et de décomposition en tâches, les outils d ordonnancement
(WBS, CBS, etc.), le contrôle des coûts par la valeur acquise, le management des
risques, le management visuel, etc.
- Qualités requises : goût avéré pour la performance et le résultat, capacité d analyse
et de synthèse, sens de l écoute client, dimension relationnelle et autonomie.

Compléments
d'information

Rattaché hiérarchiquement au Directeur du Programme Grand Carénage et assurant
l animation fonctionnelle des équipes du Centre d Ingénierie porteur du projet, le
Chef de Projet :
- s engage sur la tenue des objectifs et assure le reporting consolidé du projet envers
le programme GK ;
- préside le Comité de Pilotage du Projet, et assure le pilotage du projet ;
- participe aux instances de contrôle des risques métiers du centre d ingénierie, ou il
présente les écarts par rapport à la cible, se recale sur les interfaces inter-projets, et
soumet les plans de mitigation des risques métiers (mise en uvre de la politique
industrielle, difficulté étude, défaillance fournisseur en études / approvisionnement /
montage );
La présence terrain auprès des CNPE, des centres d ingénieries d EDF ou chez les
fournisseurs est requise pour assurer le bon niveau de contrôle du projet.

Lieu de travail

140, avenue Viton MARSEILLE (13)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

Ref 21-11268.01

29 juin 2021

Date de première publication : 15 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe EPR NM 30524306

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chef De Projet A H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées au chef de Projet
Vous êtes rattaché à l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire, votre
manager est le chef du lot CI/BOP du projet EPR2.
Votre mission consiste à manager l équipe et les activités du pôle "Préparation de la
Construction" du lot CI-BOP, en lien avec la Direction de Projet, dont :
- la prise en compte de la constructibilité dans le design et dans les contrats
- la définition des plannings de construction
- les activités de préparation du site (yc plan masse)
- la prise en compte des enjeux Sécurité, Santé et Environnement pour la phase
chantier
- la prise en compte du REX des chantiers EPR existants,
- la préparation des montages au travers d un bureau des méthodes associant les
entreprises compétentes.
Vous avez une solide expérience des chantiers de construction des projets du
nouveau nucléaire.
Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d activités fortement interfacées, de dossiers techniques complexes, des capacités à
hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning, des capacités de
synthèse et de reporting, des capacités à échanger avec le client.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref 21-11480.01

Gianni MANCA
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

29 juin 2021

Date de première publication : 17 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION POLITIQUE INDUSTRIELLE
POLE POLITIQUES INDUSTRIELLES & FOURNISSEURS A ENJEU
(3095 20 09)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Coordonnateur 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, Direction Politique Industrielle, Pôle Politiques
Industrielles et Fournisseurs à Enjeu, sous l autorité du Chef du Pôle «Politiques
industrielles et Fournisseurs à enjeu», le titulaire de l emploi a pour mission de
coordonner les actions relatives à ces segments d activité, en liaison étroite avec les
différents interlocuteurs des entités de la DIPNN, la DPNT et la Direction des Achats.
Il est notamment en charge :
· D élaborer la politique industrielle des segments dont il a la charge et de piloter les
plans d action correspondants.
· D entretenir des relations avec les industriels de ces segments, notamment les
fournisseurs à enjeu.
· De définir les stratégies d actions adaptées aux analyses de risques sur les
fournisseurs à enjeu, réalisées avec l appui du pôle Référentiels et Evaluation
fournisseurs.
A cet effet,
· Il anime les « GT PI de ses segments »
· Il participe à la réunion audio hebdomadaire qui réunit l ensemble des membres du
réseau de Politique Industrielle (DIPNN, DPNT, DA).
· Il contribue à la préparation et participe au Comité de Coordination de Politique
Industrielle (CCPI), instance mensuelle de fonctionnement, de planification et de
préparation des décisions du Comité de Politique Industrielle (CPI).

Compléments
d'information

Il peut se voir confier des fonctions transverses dans les différents domaines de la
politique industrielle ou le pilotage de certains chantiers ponctuels.
Les déplacements sont à priori sédentaire hormis des déplacements de courte durée
dans le cadre de visites de fournisseurs ou de ses actions de coordination interne, en
France ou à l étranger.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905, avenue du Camp-de-Menthe 13097 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOVEYRON Claude
Téléphone : 01 43 69 70 39

Ref 21-11337.01

1 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Stratégie Pilotage Ecoute Client
Etat Major

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 19

1 Attache Senior H/F

Description de l'emploi

Intégré à la Direction Stratégie Pilotage Écoute Clients qui assure la coordination
d ensemble des activités du Marché d Affaires, l Attaché Coordination :
assiste plus précisément et prioritairement le Directeur du Marché dans le pilotage
de l ensemble de ses activités ;
coordonne l élaboration et le suivi de la feuille de route pour le compte de la
Directrice Stratégie, Pilotage et Écoute Client ;
contribue en complément en transverse aux activités et à l animation de la tête de
direction et de la DSPEC.
Missions principales auprès du Directeur de Marché :
Proposer l agenda (programmation des différents sujets), préparer les réunions,
rédiger les relevés de décisions et suivre la mise en uvre des décisions et le suivi
des actions des instances de gouvernance et réunions ad hoc présidées par le
Directeur de Marché (à l exception du Comité des Engagements) ;
Préparer les réunions, rédiger les relevés de décisions et suivre la mise en uvre
des décisions et le suivi des actions du Comité de Performance Opérationnelle ;
Plus globalement, piloter la gouvernance du Marché et assurer sa mise à jour à pas
régulier ;
Préparer les réunions auxquelles participe le Directeur de Marché et superviser la
préparation des dossiers en fonction de l agenda ;
Superviser la préparation des interventions internes et externes (et supports
associés) du Directeur de Marché en lien avec l équipe Communication qui produit
les éléments ;
Assurer une veille sur les principaux dossiers, en lien avec les membres de codir
concernés ;
Rédiger des notes de synthèse et position papers sur les sujets stratégiques et/ou
dossiers Clients en lien avec les Entités concernées ;
563

Contribuer à la gestion des relations avec les autres entités de Coordination au sein
du Pôle Clients Services Territoires ou Commerce notamment ;
Superviser et optimiser l agenda du Directeur de Marché ;
Accompagner en tant que de besoin le Directeur de Marché dans ses réunions et
déplacements.
Profil professionnel
Recherché

Missions principales au titre de la coordination transverse :
Intégrer la dimension RH du Marché : déploiement des politiques, suivi My EDF,
campagnes de rémunération, ;
Piloter l élaboration et le suivi de la feuille de route annuelle ;
Assurer le pilotage des réclamations sensibles et animer les équipes coordination
des Entités Opérationnelles, et, dans ce cadre, gérer les relations avec les
Médiateurs (EDF, MNE, Médiateur de Bercy le cas échéant) ;
Assurer une coordination des audits et contrôles internes et assurer le suivi des
actions ;
Assurer la mission de Responsable Sécurité du Patrimoine pour la Direction du
MAFF ;
Contribuer à la gestion de crise le cas échéant (notamment crise sanitaire).
Bonne connaissance de Commerce
Capacité d analyse et de synthèse, capacité à appréhender les enjeux opérationnels,
qualités relationnelles, capacité de travail

Lieu de travail

Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Caroline DULAUROY
Téléphone : 0626919257

Ref 21-11334.01

30 juin 2021

Date de première publication : 16 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe EPR NM 30524306

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Chef De Projet A H/F
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Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées au chef de Projet
Vous êtes rattaché à l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire, votre
manager d activité est le responsable du lot « préparation de la construction » du lot
CI-BOP.
Votre mission s intègre dans les activités du pôle "Préparation de la Construction" du
lot CI-BOP, en lien avec la Direction de Projet, visant :
- la prise en compte de la constructibilité dans le design et dans les contrats
- la définition des plannings de construction
- les activités de préparation du site (yc plan masse)
- la prise en compte des enjeux Sécurité, Santé et Environnement pour la phase
chantier
- la prise en compte du REX des chantiers EPR existants,
- la préparation des montages au travers d un bureau des méthodes associant les
entreprises compétentes.
Vous avez une solide expérience des chantiers de construction des projets du
nouveau nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d activités fortement interfacées, de dossiers techniques complexes, des capacités à
hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning, des capacités de
synthèse et de reporting, des capacités à échanger avec le client.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

30 juin 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
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Rayonnement)
Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Permis poids-lourd
nécessaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

&nb
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