
Annonces publiées entre le 22 juin 2021 et le 24 juin
2021

Ref  21-11944.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique De Conduite H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire)
L'agent technique de conduite participe à l'exploitation de la centrale en assurant la
surveillance et les manoeuvres d'exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Effectuer un relevé des différents paramètres physiques à l'aide des indicateurs
présents sur le groupe et les auxiliaires communs de site.
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples).

Profil professionnel
Recherché

� Capacité à formaliser et à transmettre des informations
� Esprit d'équipe
� Sens aigu de la prévention
� Rigueur et méthode
� Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8) et dans ce cadre le titulaire de l'emploi assure des
fonctions strictement nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel
d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
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EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Fond Laillet BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi-deruel@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

M Lionel COQUERAN
Téléphone : 05 96 79 29 56
Mail : lionel.coqueran@edf.fr

15 juil. 2021

Ref  21-10717.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant et d'un besoin dans le tour de permanence.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat pressenti pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de 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, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.

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 101 Rue du Président ROOSEVELT 78500  SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

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.

Christophe BRUSTEL
Téléphone : 01 61 04 45 00 - 06 79 81

28 52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Adeline GIRAULT ANCORA
Téléphone : 01 61 04 45 02 - 06 65 58 76 06 -

adeline.girault-ancora@grdf.fr

12 juil.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation de date de forclusion en délai réduit

3



Ref  21-10693.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE

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'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni
(Pictrel), Optitemps....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.

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
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 212 Avenue Jules CANTINI 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - 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.

ASTREINTE
ISG

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06 88 23 82 83

Mail : thierry.lorentez@grdf.fr

Régis BRUN
Téléphone : 06 07 64 16 70 - regis.brun@grdf.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10691.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni
(Pictrel), Optitemps....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.
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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 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 212 Avenue Jules CANTINI 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - 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.

ASTREINTE
ISG

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06 88 23 82 83
Mail : thierry.lorentz@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06 59 40 26 20 - maxime.durand@grdf.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10690.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE
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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'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni
(Pictrel), Optitemps....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.

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 212 Avenue Jules CANTINI 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06 88 23 82 83
Mail : thierry.orentz@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06 59 40 26 20 - maxime.durand@grdf.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09679.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depanange Gaz H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. Il assure le roulement en continu (services continus en 3*8).
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Horaire de travail : Cycle 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur un
cycle de 36 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
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nuit 22-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des
biens, identifié dans le dispositif de requièrement et non compatible avec le travail à
distance

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat pressenti pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de 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, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.

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 158 Avenue Thiers 69006  LYON 
( 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.

David FEUILLET
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77 66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

22 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la Date de forclusion

Ref  21-11939.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4
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1 Technicien Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 particulier. Dans ce cadre, il contribue au développement
commercial du gestionnaire de réseau en effectuant la promotion des usages du gaz
et de l�électricité auprès de la clientèle. Il contribue par la qualité de ses interventions
sur le terrain à la satisfaction des clients.

De formation CAP/BEP ou BAC PRO Electro Tech, le candidat doit justifier d�une
1ère expérience professionnelle idéalement dans le domaine du réseau de
distribution électrique et d'une expérience contact clientèle. Il devra être autonome
pour pouvoir in+C48tervenir seul après une période de formation. Il devra faire preuve
de rigueur et d�organisation.
Il sera amené à intervenir également dans le domaine du gaz après avoir bénéficié
des formations et des habilitations nécessaires. Le candidat devra faire preuve d�un
véritable sens du service et de la relation client.
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510)                  
Reconnaissance Locale de Compétence
Sauveteur secouriste du travail obligatoire (après formation si nécessaire)
                 Assermentation éventuelle

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte en mutation lié au déploiement des compteurs communicants, il est
amené à évoluer fortement d�ici les prochaines années. Il devra démontrer de
bonnes capacités d�adaptation et une motivation forte pour suivre les évolutions du
métier ou pour évoluer vers d�autres emplois comme l�accueil client, le traitement
des demandes, la gestion des téléopérations, le traitement des anomalies ou
exploitation réseaux. Astreinte éventuelle et/ou organisation en 2x8 sur la base du
volontariat

Compléments
d'information

Il devra avoir la capacité d�analyser une situation et de prendre les initiatives
adéquates notamment en situation d�urgence. Avoir des connaissances inform. de
base (Outlook, logiciel métier�).
Agilité, curiosité et ouverture d�esprit, sont indispensables pour réussir dans ce poste
dont les missions sont évolutives. Accompagnement indiv peut être mise en oeuvre.
Volontaire pour s'investir dans nvelles compétences. Eventuellement travail en
horaires décalés le matin/ soir, ainsi que le samedi

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

MIEULET JEAN MARC
Téléphone : RESPONSABLE DE DOMAINE

Fax : 06 66 14 84 35
Mail : jm.mieulet@greenalp.fr

8 juil. 2021
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Ref  21-10189.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31515

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

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

Type de services Sédentaires
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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

MALEFAN Gaelle
Téléphone : 06.61.23.31.77

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

24 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09459.04 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

19 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.06.2021 AU 14.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 14.06.2021 AU 28.06.2021 INDICE 03

- PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 19/07/2021

13



Ref  21-11312.02 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 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,
- 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 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Kévin MARECHAL
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01/07/2021 AU 21/07/2021

Ref  21-08070.04 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marilyse LALLIER
Téléphone :  06.78.60.41.24

22 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11/06/2021 AU 01/07/2021 PROLONGATION
DU 02/07/2021 au 22/07/2021

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

Ref  21-11933.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
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SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position H RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux en sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et contribue ainsi à l'amélioration
de la sécurité radioprotection et incendie des installations.

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.38.21

17 août 2021

Ref  21-11917.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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 Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32805

L'emploi 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11915.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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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-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32556

L'emploi 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
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- 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 :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11912.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-32557

L'emploi 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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11910.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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
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1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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.

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

Référence MyHR : 2021-32558

L'emploi 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
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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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11909.01 Date de première publication : 24 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
VACANCE EVENTUELLE

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

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.

23



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 : 2021-32807

L'emploi 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11908.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (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.

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

Référence MyHR : 2021-32809

L'emploi 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 :

25



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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr
Téléphone :

23 juil. 2021

Ref  21-11888.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-PV

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 d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous êtes en appui des Chargés de Projets et de Conception du Pôle Marché
d'Affaires;- Gestion des demandes de voiries- Lancement des dossiers en réalisation-
Gestion des commandes- Gestion des Ouvrages Collectifs de Branchements dans
l'outil dédié- Gestion des retours de convention RR0- Suivi et gestion de l'archivage
des Conventions des servitudes
- Vous vous voyez confier également quelques activités d'appui administratif au
manager du Pôle;

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18% à 32%

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 : 2021-32893

L'emploi 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 DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
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

AGASSE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.72.00.15.65

Mail : christophe.agasse@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11879.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
UZERCHE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
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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
Si 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 : 2021-32828

L'emploi 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 LAGANE LACHAUD UZERCHE ( 19140 ) 
( Corrèze - 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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-11878.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
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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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si 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 : 2021-32825

L'emploi 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 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
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Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-11876.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Infos complémentaires :

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

Pour Montargis:
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-33214

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

Lieu de travail 98   R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021
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Ref  21-11875.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Pour Nogent:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33217

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11873.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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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'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour Chateaudun:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-33219

L'emploi 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 CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11872.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Les taux pour Chartres:
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- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33221

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

Lieu de travail 115   RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11867.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  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.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau. L'emploi est basé à Orléans.

Vos principales missions sont :

- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...)

- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke Programmation).

- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions;

- Réaliser des appels sortants vers nos clients pour confirmer certains de nos
rendez-vous

Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées, par exemple : recours
contre tiers, commandes, facturation de recettes, être en appui dans le traitement des
réclamations sur la Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au
périmètre des activités du domaine Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33224

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    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10883.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Ce poste est avec ou sans astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31653

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516

Mail : herve.penlae@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10880.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31655

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516

Mail : herve.penlae@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-06784.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON METROPOLE

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 u sein de l'Agence d'Interventions Lyon Métropole, l'emploi sera basé sur le site de
Vaise.
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.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

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 en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 22   AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( 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 : 06.51.17.17.50
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09787.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Nimes de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du poste réalise
les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive sur les ouvrages gaz.
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d�endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d�une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.

L�emploi participe à une astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.
L�emploi est susceptible de réaliser des activités de préparation de chantiers et de
visites de chantier de tiers.

Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Alain BERENGUER
Téléphone : 04.66.38.44.79 06.09.82.33.49

Mail : alain.berenguer@grdf.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02

Ref  21-11837.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du processus Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine
MJBDP, l'emploi réalise la mise à jour de données techniques, géographiques
(Moyenne et Grande Echelle) et patrimoniales des réseaux électriques en utilisant les
applications du Système d'Informations (SIG, ATLAS, PACIFIC, IRIS,...). L'emploi
prend en charge l'ensemble des demandes en veillant à la justesse des
retranscriptions et à la cohérence des informations entre les diverses bases de
données (y compris les données immobilisées) tout en procédant à la traçabilité
nécessaire lors des différentes phases du process dans l'outil de gestion et de suivi
du domaine.
L'emploi réalise des contrôles sur la qualité du livrable des prestataires lors de
l'intégration et avant d'initier le processus de facturation.

L'équipe est en mode auto-affectation des dossiers, ce qui permet la facilitation de
l'intégration dans l'équipe, la montée en compétence sur mesure et favorise le travail
collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités recherchées :
- Rigueur, analyse, autonomie, adaptabilité aux outils informatiques et bureautiques,
sens du client, sens des responsabilités,
respect des délais, esprit d'équipe, bon relationnel et soucieux de la sécurité.
- Être à l'aise dans la lecture des plans (repérage dans l'espace) sera un plus.
Si vous avez la motivation d'apprendre un nouveau métier dans un collectif
collaboratif et vous êtes impliqué(e), vous trouverez votre place dans notre agence.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-32671

L'emploi 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.
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MICHEL Nicolas
Téléphone : 07.88.15.60.91

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

JABRANE HANANE
Téléphone : 03.80.63.41.29

Mail : hanane.jabrane@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-09448.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

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

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

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

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

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le seront sur la région Occitane Pyrénées, cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d�équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B, le
permis PL et le CACES grue seraient un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.
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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 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

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

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02

Ref  21-10456.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera sur le site de Auch au sein de l'Agence Interventions Occitanie
Pyrénées Sud. Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients définies dans le catalogue de
prestations (mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, etc.) et intègre pleinement "la démarche client" dans sa relation avec le
client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, TGC, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

47



mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.06.2021 AU 07.07.2021 INDICE 02

Ref  21-11823.01 Date de première publication : 23 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE-ALPES

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 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site
d'Annemasse.
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) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

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
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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 19 Rue JB CHARCOT 74100  ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - 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

BOUSSAHOUA Mohamed
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

14 juil. 2021

Ref  21-10324.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31723

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  21-10232.02 Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31797

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

Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-11799.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-32788

L'emploi 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 DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARTIN OLIVIER
Téléphone : 06.59.83.47.55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11789.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
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LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EM ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur 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 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.
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 doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- 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'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'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.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé au
secourisme du travail.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33066

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

Lieu de travail    R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Julien BAZIN
Téléphone :

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

BAZIN JULIEN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11788.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa -  H/F

Description de l'emploi Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, vous participez au pilotage budgétaire de
l'agence en étroite collaboration avec le gestionnaire des marchés et les bases
opérationnelles.

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.

Précisément, vous êtes amené(e) à :
· Rédiger et garantir la conformité des ordres d'exécutions et des commandes travaux
prestataires.
· Contribuer à l'estimation financières des réparations suite à incidents. En particulier,
vous vous assurez de la cohérence de la complétude des dossiers et de la bonne
qualification du niveau d'urgence.
· Vous participez au respect des engagements financiers de l'agence, en assurant
entre autre la production régulière de reporting.

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

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

Référence MyHR : 2021-32941

L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53

Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11774.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.
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L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

L'opérateur de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas, responsable
de groupe.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claude Dusse:

" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."

Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33148

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 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26 / 02.47.48.50.91
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11048.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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.
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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.

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

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION NUMERO DE TEL
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Ref  21-11768.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP MORLAIX 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°21-09658 du 19/05/2021, 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 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 êtes Chargé de Travaux, 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
L'agence de Morlaix est une petite agence d'une vingtaine de personnes avec une
moyenne d'age de 36 ans qui interviennent principalement sur du réseau rural en
majorité aérien.
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Référence MyHR : 2021-31068

L'emploi 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 RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.31.86.72.79/02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

24 août 2021

Ref  21-10087.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX DT-DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du Pôle DT/DICT, vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'aux
réponses aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
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les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information Référence MyHR : 2021-31691

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILBERT Erwan
Téléphone : 06.66.87.37.91/02.99.03.50.99

Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09209.03 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP LORIENT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Lorient :
- 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 : 2021-24601

L'emploi 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 MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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
 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

CYRIL LE-MENTEC
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-11744.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

13 juil. 2021

Ref  21-11742.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

13 juil. 2021

Ref  21-11740.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32789

L'emploi 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 DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11739.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

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

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

68



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

Vous êtes motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux
aérien HTA.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32403

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

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

NOHARET REMI
Téléphone : 06.42.98.20.60

Mail : remi.noharet@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11738.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-33018

L'emploi 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 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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LUCAS JONATHAN
Téléphone : 07.86.60.04.53

Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10377.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Zone d'Activité Axial
87200 SAINT JUNIEN 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3889&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-11718.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PF

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 Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Intervention Alpes
Dauphiné (5 Bases Opérationnelles réparties sur le territoire de l'Isère), l'emploi
participe à l'optimisation, la priorisation ainsi qu'à la planification des activités Réseau
et Clientèle, dans un souci permanent de performance du groupe.

L'opérateur CPA aura notamment pour mission :
- La contribution à la programmation des activités Réseau et Clientèle
- Le traitement des reprogrammations des RDV ainsi que la mise à jour des SI en
fonction des procédures existantes
- La gestion des demandes entrantes et activités de « back office » : la gestion des
pannes, le traitement des demandes fournisseurs et autres sollicitations (services
internes), le traitement des réclamations, la gestion de la boite mail.
- la sécurisation des RDV clients ainsi que le filtrage des interventions techniques,
tout en veillant au respect des engagements pris et des engagements contractuels
des distributeurs vis à vis des fournisseurs (catalogues des prestations)
- La tenue de la « hotline » fonctionnelle pour les Techniciens (interface pour contact
fournisseur ou support logistique) / La tenue de la ligne entrante CPA pour les
services transverses (principalement pour l'Agence Acheminement)

Au quotidien, l'opérateur CPA participe aux différentes activités du groupe en fonction
des priorités définies par l'encadrement. En fonction des besoins et de ses
compétences, il pourra être amené à être sollicité ponctuellement sur des missions
transverses (toujours en lien avec la programmation de l'activité clientèle et réseau).

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons un profil ayant une culture exploitation et/ou technique clientèle.

Cet emploi peut être une évolution pour un agent de terrain.
Vous maitrisez les outils informatiques et bénéficiez d'un bon relationnel externe
(clients) ainsi qu'interne (différent services en interface avec la CPA au quotidien :
BO, Acheminement...)

Autonome et volontaire, vous êtes force de proposition et motivé pour rejoindre une
nouvelle équipe !

Compléments
d'information

Informations complémentaires :
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-32859

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

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SALSE Marianne
Téléphone : 0672475356

Mail : marianne.salse@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone :

Fax : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11709.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Plan du Var / Puget (site de Puget Thénier), composée de 9
collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice
Côte d'Azur, secteur montagneux).

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.

- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-32901

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

Lieu de travail QUARTIER DU SAVE - PUGET THENIERS ( 06260 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MALLET JEAN-MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37

Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11707.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et éditer des offres de
raccordement, et à traiter des demandes de première mise en service.

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

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.

Profil professionnel
Recherché L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours

atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier

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

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

Référence MyHR : 2021-31151

L'emploi 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 ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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/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

BENJAMIN Loïc
Téléphone : 05.34.63.73.66 / 06.64.36.59.19

Mail : loic.benjamin@enedis.fr

9 août 2021

Ref  21-11703.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32823

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

Lieu de travail    AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021
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Ref  21-11698.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.
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-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-32971

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

JEAN Philippe
Téléphone : 06.20.55.64.39

Mail : philippe-d.jean@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-10572.02 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Sur le Site de Gleizé, en plein c�ur du Beaujolais, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, vous réalisez des activités d'�exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.

Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI�) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail Allée de L'Alambic 69400  GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Thomas Simonnet
Téléphone : 06 98 77 76 27

Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

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

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-05768.04 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
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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.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'eng

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

Référence MyHR : 2021-28800

L'emploi 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 CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

26 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-11676.01 Date de première publication : 22 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
CARCASSONNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Pyrénées Méditerranée (Carcassonne / Narbonne / Perpignan)de la
DIEM Occitanie Méditerranée, vous êtes amené à réaliser les activités suivantes :

- Vous effectuez des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages
gaz.
- Vous réalisez des travaux sur le réseau gaz.
- Vous réalisez des interventions clientèles et avez intégré "la démarche client".
- Vous utilisez les outils informatiques mis à votre disposition pour mettre à jour les
bases de données.
- Vous faites preuve d�une grande capacité à intégrer la prévention sécurité dans vos
activités au quotidien.
- Vous effectuez des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participez à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d�endommagement
de nos réseaux.

En fonction des besoins du service vous pourrez être amené à réaliser des
interventions en dehors du périmètre de l�AI.
Vous participez au bon fonctionnement de l�agence d�un point de vue logistique
(véhicules, outillages, magasin, bureaux�), vous êtes soigneux avec le matériel de
l�entreprise.

En fonction de votre profil et des besoins du service vous serez amené à tenir une
astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.

Des missions complémentaires pourront vous être également confiées en fonction de
vos aptitudes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité relationnelle, vous êtes autonome et proactif.
Vous savez faire preuve de solidarité avec vos pairs en cas de coup dur et avez
l�esprit d�équipe.
Vous faites remonter les problématiques rencontrées sur le terrain à votre hiérarchie,
Vous avez des connaissances et un savoir-faire manuel en matière d'exploitation/
maintenance/ construction de réseau.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Vous avez des compétences et expériences en termes de gestion des intervention
sécurité sur réseaux gaz.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques métier et savez vous adapter aux
évolutions des Systèmes d�Informations,
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous avez le souci du travail bien fait et du complet conforme.
Vous pouvez être amené à exercer vos missions et activités sur l'ensemble du
territoire de l'Agence et parfois de la région Sud Ouest.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
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
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail CHE DE MAQUENS CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

13 juil. 2021

Ref  21-10186.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
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-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31437

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

24 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-10386.03 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Marché d�Affaires, l�Agence Clients Entreprises est
l�interface des clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de
l�industrie), des collectivités locales, et des entités en charge des interventions
techniques de raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l�accueil, la qualification et l�orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail et site GRDF), le conseil, et le traitement de ces
demandes.

En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l�accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.51.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion
- Correction numéro de téléphone

Ref  21-09433.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R MOAR OUEST PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chargé de Projet : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'emploi réalise,
dans le cadre des politiques d'entreprises, la gestion d'un portefeuille d'affaires et le
pilotage des projets de création de renouvellement et de renforcement des ouvrages
de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- fait réaliser les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux
correspondants tout en contribuant à l'étude électrique, à la qualité de fourniture, à la
satisfaction des parties prenantes et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- optimise la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie),
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
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- met en oeuvre les démarches IC-OL dans le cadre du décret DT-DICT
- réalise ses auto-revues en hebdomadaire afin de préparer les revues de portefeuille
Rosanat qu'il a avec son manager,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction du Maitre
d'Ouvrage et des collectivités locales tout en recherchant la maîtrise des coûts
unitaires.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur marché Travaux Groupés.
L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité des Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de construction des
réseaux est appréciée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30433

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-10187.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Racc Elec Senior  H/F

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

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

En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31516

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

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

Type de services Sédentaires
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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

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 06.61.23.31.77

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

24 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10403.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Racc Elec Senior  H/F

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

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous aurez les responsabilités suivantes :
- Le suivi et l'avancement des dossiers de raccordement avec la traçabilité des
contacts dans les outils de référence,

- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- La commande et le suivi de réalisation des travaux de votre portefeuille d'affaires.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31517

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

24 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-10369.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le gaz qui alimente une grande partie des Hauts de France provient du gisement de
Groningue aux Pays-Bas. Il s�agit de Gaz B (bas pouvoir calorifique). 1,3 million de
clients sont alimentés par le gaz de Groningue, soit environ 10% de la consommation
française.
Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats
d�approvisionnement de la France ne seront pas renouvelés au-delà de 2029.
D�ici à 2029, le gouvernement a confié à GRDF la prise en charge du pilotage des
opérations changement de gaz dans les réseaux de distribution concernés, pour
l�ensemble des clients alimentés en Gaz B.
GRDF a constitué une équipe dédiée afin de répondre aux enjeux de ce projet unique
en France.

Vous intervenez ainsi dans le cadre du projet « Changement de gaz » en région
Hauts-de-France, au sein d�une équipe nouvellement formée, aux compétences
multiples et complémentaires et amenée à travailler avec de nombreux interlocuteurs
aussi bien en interne GRDF qu�à l�externe.

A ce titre, et après une formation, votre rôle consiste à :

- Accompagner les entreprises en charge d�inventorier les équipements gaz des
particuliers et leur réglage afin de vérifier l�avancement opérationnel, le respect des
délais de déploiement, la conformité de mise en �uvre et les enjeux de sécurité.
- Participer à la production des éléments nécessaires à la juste facturation des
prestataires mensuellement et garantir la livraison des matériels en cohérence avec
les besoins et échéances.
- Gérer l�approvisionnement du matériel nécessaire à la bonne exécution de la
prestation de nos partenaires
- Participer à l�évolution et l�amélioration du processus en fonction des remontées
terrain et des retours d�expérience impliquant de nombreux acteurs internes et
partenaires externes.
- Contrôler à chaque étape clé la qualité des prestations, le respect des règles
administratives, la qualité, et la conformité des prestations réalisées.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 ou Bac+3 dans le domaine technique, vous disposez d�une
expérience dans le pilotage, l�animation et le suivi contractuel de prestataires d�au
moins 3 ans.
Vous faites preuve de capacité de décision, d�autonomie dans le cadre de votre
périmètre de fonctions et votre expérience vous a appris à développer des capacités
d�écoute et de pédagogie (accompagnement des prestataires dans le
développement de leurs compétences techniques). Vous savez instaurer un climat de
confiance avec nos partenaires, permettant l�amélioration continue des prestations.
Doté de qualités rédactionnelles, vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel,
�).
Votre esprit d�équipe, vos qualités d�organisation et de rigueur seront de bons atouts

93



pour réussir dans ce poste.

Permis B obligatoire. Des déplacements très réguliers sont nécessaires au sein de la
région Hauts-de-France.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

GEANT Philippe
Téléphone : 06.80.32.45.45
Mail : philippe.geant@grdf.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-10400.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31360

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 juil. 2021

95



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10184.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31356

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

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

Type de services Sédentaires
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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

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

24 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09466.04 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone :  06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

19 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.06.2021 AU 14.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 19/07/2021
- PROLONGATION DU 08/06/2021 AU 28/06/2021
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Ref  21-11181.02 Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F 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

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).

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

99



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

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 12/07/2021

Ref  21-11180.02 Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F 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
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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).

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

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

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 12/07/2021

Ref  21-09617.03 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 16/07/2021
- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 28.06.2021 INDICE 02

Ref  21-06114.04 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

16 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01/07/2021 AU 16/07/2021
- PROLONGATION DU 15.06.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03

- PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 14/05/2021

Ref  21-10789.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires.
En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour
qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et suivre
leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité.
Vous travaillez sur la base Access de l�équipe et contribuez aux communautés
SharePoint de l�équipe.
Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils qui contiennent des données client.
Vous êtes en appui sur la prise en main des outils raccordement (RaccoPilot,
RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, rigoureux et apte au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.
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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 pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

20 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 20/07/2021

Ref  21-10788.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

20 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 20/07/2021

Ref  21-09817.03 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/07/2021 AU 23/07/2021
- PROLONGATION DU 11.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02

Ref  21-09812.03 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
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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 respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

3 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 03/07/2021 AU 23/07/2021

Ref  21-11934.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux en Sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et réalise le suivi et l'analyse
dosimétrique réglementaire des agents et opérationnel de l'ensemble des
intervenants. Il contribue ainsi à l'amélioration de la sécurité radioprotection et
incendie des installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien Sécurité/RP en CNPE

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.32.39

17 août 2021

Ref  21-07287.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin (appui Rh)  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vivre une expérience RH et découvrir ce vaste domaine enrichissant
? Rejoignez l'équipe RH de la DR Ile de France Est car cette annonce est faite pour
vous !

Au sein du Service Ressources Humaines de la DR, une équipe de 15 personnes,
vous assurerez des missions en appui des référents de chacune des activités :
recrutement, formation et professionnalisation, préparation et suivi des Commission
Secondaire du Personnel, gestion du logement, parcours professionnels, suivi des
intérimaires... :
- élaboration et/ou suivi de tableaux de bord,
- participation aux contrôles annuels sur les thématiques RH,
- Suivi des attestations Code de bonne Conduite,
- Contribution à l'établissement du contrat de travail des alternants (CERFA), en
relation avec les intervenants internes (chargés de recrutement, agence contrat de
travail, nouvelle agence contractualisation...) et externes (OPCO2i, écoles,...),
- Préparation et suivi des conventions Travail à Distance et réalisation des
conventions pour les demandes d'immersion ou de mise à disposition,
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- Appui administratif dans le domaine des habilitations informatiques, des commandes
du SR...,
- Appui administratif dans l'enregistrement et suivi des arrêts maladies,
- ...

Au titre de toutes vos missions, vous serez en interface avec l'entité Contrat de travail
ainsi qu'avec les managers de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Réactivité, rigueur, autonomie, goût du travail en équipe, sens du collectif et très
bonne maîtrise d'Excel seront des atouts majeurs pour occuper ce poste. Nous
attachons aussi une importance toute particulière aux qualités relationnelles et au
sens client nécessaires dans le cadre des relations avec les différents acteurs.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous serez également tenu de respecter un engagement de confidentialité que nous
vous présenterons à votre arrivée.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
IMPORTANT : un déménagement du site de Melun est envisagé à horizon début
2023.

Référence MyHR : 2021-29716

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SAINT JULIEN MARIE
Téléphone : 01.64.41.54.00

Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation .03 + ajout d'un complément dans l'emploi
- prolongation en .02

Ref  21-10060.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
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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 : 2021-28813

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

25 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11919.01 Date de première publication : 24 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 Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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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 réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

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 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 : 2021-32555

L'emploi 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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref  21-11906.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Information-communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-08129 du 29 avril 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.

Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.

Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.

Veille au respect de l'image de la CMCAS.

Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.

Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).

Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.

Elabore des actes de gestion dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
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 : 2021-30215

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

Lieu de travail

116



37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

22 juil. 2021

Ref  21-11905.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position G Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi En tant que Technicien électricité, vous serez rattaché au responsable d�équipe de la
section électricité. Vous serez responsable de :
� Assurer la bonne exécution des travaux (de la préparation du chantier au compte
rendu « CR » de qualité) qui lui sont confiés soit en tant que Chargé de Travaux soit
en tant qu�exécutant.
� S�assurer du respect des règles, de la qualité du travail effectué, de la conformité
des résultats trouvés.
� S�assurer du respect des délais et d�informer son RE en cas de dérive ou
d�imprévu.
� De remonter à son RE et aux CA, les anomalies à corriger et les améliorations à
apporter aux DRT et documents opératoire.
Vous pourrez être amené à contribuer aux activités de l'équipe Diagnostic.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances d'une centrale nucléaire souhaitées.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine ou participer à une période de travaux postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.34.95

16 août 2021

Ref  21-11896.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
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- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-32890

L'emploi 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 DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-10326.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Venez rejoindre une équipe dynamique, solidaire, hétérogène composée de 50
personnes afin d'exercer toutes vos compétences techniques et en relation client pour
dévoiler tous vos atouts professionnels

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Nous avons également un rôle de prévention sécurité
en destination de nos clients et de nos techniciens afin d'éviter tous risques
électriques

Votre future mission :

Accueillir les appels clients
Transmettre les dépannages
Informer nos clients sur l'état du réseau et donner les consignes de sécurité
Renseigner et maintenir les outils informatiques pour garantir l'accessibilité
Assurer le management des opérateurs en temps réel
Garantir la performance du plateau téléphonique
Appuyer techniquement les opérateurs
Accompagner les opérateurs sur la relation client

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous intéressez :

-Au domaine de la technique
-A la relation client
-Au travail en équipe

Et que vous êtes :

Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, réactif, autonome, disponible,
tempéré
-Force de proposition, votre esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier

Compléments
d'information

Mise en place d'un CODIS
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-31536

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31 / 01.41.67.90.90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-11889.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur.
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Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de

- maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.

Il peut être appelé à effectuer des interventions de contrôle de protection client et des
recherches de défaut de câble.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

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

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 : 2021-32487

L'emploi 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 : 60 %

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

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

Astreinte

Pierre Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

17 juil. 2021

Ref  21-11810.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
CPS VIENNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un programmateur
pour la cellule de programmation des activités (CPS).

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous collectez les
demandes d'intervention liées à la mise en service / maintenance / dépannage des
comptages (soutirage et injection) et des installations de télécommunications, des
DEIE et des OMT. Vous programmez les interventions et vous garantissez la qualité
de la programmation en respectant le catalogue des prestations (en particulier les
délais contractuels). Vous garantissez une optimisation globale de la programmation
des interventions en utilisant correctement les SI. Vous contribuez à la définissions du
volume et des qualifications des ressources à mettre à disposition par l'agence AIS
en anticipant la planification.

Pour assurer son activité, le programmateur est en lien avec :
- Avec les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de
rendez-vous et informer sur le contenu des interventions
- Avec les responsables et techniciens séniors des bases opérationnelles Marché
d'Affaire Telecom de l'Agence pour optimiser le planning de la BO et l'utilisation des
ressources
- Avec les chargés d'affaire des domaines raccordement et ingénierie
- Avec les CPA du domaine Opérations Interventions
- Avec le guichet de l'Agence Marché d'Affaire qui se charge de l'Acheminement des
demandes clients et fournisseurs du segment

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise
au téléphone.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-32168

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

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

Type de services Sédentaires

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

GENEVEY LORELEI
Téléphone : 06.87.89.27.02

Mail : lorelei-l.genevey@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11880.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur sénior (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous
êtes l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients au téléphone. Le service
Acheminement s'attache à apporter une fluidité dans le fonctionnement du marché et
le meilleur service au client. Vous assurez le suivi et la réalisation des demandes de
prestations formulées par les fournisseurs d'électricité ainsi que le traitement des
anomalies sur les processus de relevé et de facturation afin de contribuer à la
satisfaction et la fidélisation de notre clientèle, vos principales missions sont :

- le front office : un accueil téléphonique de 8h à 17h, permet de répondre aux
demandes urgentes des fournisseurs associées aux demandes de prestations
formulées sur le portail d'échanges (SGE),
- le back office : assure le traitement des demandes fournisseurs formulées sur le
portail d'échanges (SGE) ainsi que le traitement des anomalies sur les processus de
relevé et de facturation.

Dans le cadre de la mission de Conseiller Sénior, vous pouvez être amené à servir
d'appui à vos collègues dans l'exercice de vos missions et de relai managérial.
Vous apportez votre expertise et pourrez instruire des dossiers complexes, en vous
appuyant sur les procédures et la règlementation du domaine.

Vous participez à l'amélioration des performances du groupe, aimez partager et
transmettre votre savoir-faire et connaissances.
Vous pourrez avoir en charge le traitement de réclamations ou sinistres et aurez à
contribuer à la satisfaction clientèle en assurant une relation d'écoute et de conseil.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens du relationnel. La qualité de
service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent. Vous possédez de solides bases en expression écrite comme en
communication orale.

Force de proposition, vous aimez travailler en équipe, contribuer à son bon
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fonctionnement et vous avez envie de participer à de nouveaux projets
La connaissance de l'outil Ginko sera fortement appréciée.

- Si 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

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://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 : 2021-32988

L'emploi 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

Christelle DESSIMOULIE
Téléphone : 06.98.59.55.84

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

DESSIMOULIE CHRISTELLE
Téléphone : 05.55.29.60.38

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-11871.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

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

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

Basé sur le site de Montargis, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

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

Compléments
d'information

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

Pour Montargis:
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-33211

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

Lieu de travail 98   R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11866.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, en
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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.L'emploi est basé sur Orléans.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

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).

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-33231

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11865.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A La Madeleine, à proximité de Lille, l'Agence Marché d'affaires de la Direction
régionale Nord Pas De Calais vous propose d'intégrer son équipe. Elle se positionne
comme un acteur majeur de la satisfaction de ses clients (Entreprises et
Fournisseurs) du Marché d'Affaires à forts enjeux pour enedis. En tant que conseiller
clients Fournisseurs du Marché d'affaires, vous participerez à la gestion et à la
facturation des prestations de clients Marché d'Affaires (segment C2-C4). Vous
jouerez un rôle clé dans la facturation en étant garant des données contractuelles et
des données comptages (Index et Courbe de charge) en assurant notamment la
facturation sur Index réel. Vous nouerez une relation de qualité avec les clients et les
fournisseurs. Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE,
téléphone). Vous serez un véritable acteur du traitement de ces demandes dans le
respect des procédures et des délais du catalogue des prestations. Vous pourrez
également contribuer à la recherche des Pertes Non Techniques (PNT) et à la gestion
des enjeux de qualité de fourniture.

Vous serez amené à répondre aux réclamations des clients.

Vous assurerez la gestion des branchements provisoires de courtes ou de longues
durées en partenariat avec les services concernés (AREX, ARE, CPA et les Bases
Opérationnelles)

Vous planifierez les interventions techniques Basse Tension Comptage sur le Nord
Pas De Calais.

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises
et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, AREMA, ACR)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques, de bonne
capacités relationnelles et le goût du travail en équipe. Vous êtes autonome et
capable de vous organiser. Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas
peur de vous approprier les éléments de langage technique.
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Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous approprier les
éléments de langage technique.

Des capacités rédactionnelles et technique de communication sont attendues. La
connaissance des logiciels GEC, SGE, COSY, SAR, STM/AC-DC ainsi que la
connaissance de la "chaine de comptage" des clients >36kva constituerait un plus.

Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences ? N'hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l'accueil n'est pas un vain mot !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32980

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

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( 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-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.

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06.01.15.77.04

Mail : naim.echarach@enedis.fr
Téléphone :

31 août 2021

Ref  21-11068.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Lorient  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la cellule de programmation centralisée (CPA) de l'Agence Interventions
Morbihan, le titulaire de l'emploi collecte les demandes d'interventions et programme
des activités Réseaux et Clientèles sur le territoire de l'Agence Interventions. En
complément, il apporte son appui au management.

Dans le domaine de la réception et du traitement des demandes « clients » :
- il réceptionne et traite les demandes du type : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie, ....
- il suit les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations ;
Dans le domaine de la programmation des techniciens :
- il programme les interventions (yc. les interventions simples sur les comptages C4,
les interventions clientèles et le maintien du parc Linky (K et C)) en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées ;
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- il réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs (garantir la non «
péremption » de certaines affaires).

Dans le domaine du support au management :
- il anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO ;
- il produit des comptes rendus d'analyse (tableaux de bord, densification des
journées, etc.) :

Profil professionnel
Recherché

La CPA est responsable de la complétude des journées des agents en BO. A ce titre,
il contribue au suivi du niveau d'efficience de l'Agence Interventions.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer la culture de
la performance et est un appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes. S'il possède des connaissances dans les applications
CINKE ou Ginko, c'est un réel avantage.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des interventions
clientèles.

Vous avez le goût du travail en équipe et avez une réelle aisance relationnelle.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32300

L'emploi 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 MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

LE NEZET FRANCK
Téléphone : 0665292357

Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 0637598593

Mail :
jean-christophe.nicot@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout contact JC NICOT
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10530.02 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31885

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

Lieu de travail 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

133



Ref  21-10882.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31652

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : sophie.adnet@enedis.fr

31 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-11833.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des smartgrids régionaux ? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de 30 cartographes basée sur DIJON vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc.) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution car nous sommes engagés
dans des projets de mutualisation des fonds de plans avec des partenaires externes.
Des avions et des véhicules terrestres réalisent des acquisitions du domaine public
avec des techniques de hautes technologies (lidar, stéréoscopie, etc.), et les futurs
fonds de plans seront des photos plus précises et de meilleures qualités que celles
proposées par Google Street View. Nos équipes exploitent également les données de
la chaine Linky afin de fiabiliser le rattachement de nos clients.

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

Compléments
d'information

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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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 : 2021-32674

L'emploi 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.

Brice BOUANCHEAU
Téléphone : 06.65.72.74.21

Mail : brice.bouancheau@enedis.fr

JABRANE HANANE
Téléphone : 03.80.63.41.29

Mail : hanane.jabrane@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-11832.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 faites preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32774

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

Lieu de travail - 37 AV DU GEN MAZILLIER - SEMUR EN AUXOIS ( 21140 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10325.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Tst Senior -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein des TST HTA de la DR Côte d'Azur, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, le titulaire de l'emploi est chargé d'encadrer une équipe en tant que
chargé de travaux à distance.

Il sera également amener à assurer la préparation de chantier TST HTA.

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

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une expérience de technicien
d'interventions TST HTA confirmée est exigée.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions,
le sens des responsabilités et l'esprit d' équipe.
Une connaissance des outils informatiques (Caraïbes, CINKE, Sequoia, etc)
nécessaires à l'exercice de son activité est un plus.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31718

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Gilles MOUTTET
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-11813.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE SUD MARSEILLE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.

Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ? Alors n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à
accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc véhicules légers.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous valider les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs et la récupération des réformés
- Vous animez le réseau des garages prestataires
- Vous réalisez des audits prestataires afin de s'assurer du respect du processus
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l'actualité.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
Vous intégrerez l'agence d'exploitation SUD.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel et du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maitrise des outils bureautiques serai appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33128

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

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

Type de services Sédentaires

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

Stephane Guiramand
Téléphone : 06.73.48.69.91

Mail : stephane.guiramand@enedis.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11215.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 23 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

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
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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

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 )
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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 :

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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

HIPP CHRISTIAN
Téléphone : 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement de taux service actif.02

Ref  21-11802.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à 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.
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L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.

Référence MyHR : 2021-32762

L'emploi 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 LOUP PENDU - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - 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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17

Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-11794.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32915

L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53

Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11792.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous 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
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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 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 d'ALFORVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-31746

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

Lieu de travail 29   QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56 / 01.58.73.18.33

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-11791.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi L'Agence 3P ? Pilotage, Performance et Professionnalisation est en appui du service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Ile de France Est.

La mission principale de l'agence est l'accompagnement des trois agences
ingénieries (AET Sud, AET Nord et HDP), de l'Agence Accueil Raccordement et des
autres services en interaction, afin d'améliorer la qualité et la performance de la
chaîne de raccordement d'un client.

L'agence s'articule autour de 4 pôles :

Le pôle « Qualité comptable - Gestion » : gestion de la qualité comptable et du plan
de contrôle interne
Le pôle «SI (Système d'information)» : pilotage de nos indicateurs et performance de
notre cap
Le pôle « Politique industrielle » : gestion de nos contrats, de nos prestataires et
matériels
Le pôle « Professionnalisation » : en charge de la professionnalisation de nos
collaborateurs

Le collaborateur sera recruté sur le pôle « Qualité comptable - Gestion ». Il sera en
lien avec les chargés de projet, le pôle comptabilité (UCN), la cartographie et le
contrôle de gestion.

Lui seront confiées principalement les missions suivantes :

- La construction et diffusion de reportings au sein du service raccordement

- La participation aux différentes TASK FORCE mises en place au sein du service

- Le traitement des encours en collaboration avec les différentes agences du service

- Le suivi et pilotage de certains indicateurs de la qualité comptable

- La réalisation de benchmarks auprès d'autres DR pour permettre l'amélioration de la
qualité comptable

- La montée en compétence des agents du service sur divers sujets

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques (en
particulier Excel, VBA serait un plus) ? Vous avez un esprit de synthèse et une
appétence pour les chiffres ? Vous êtes pédagogue et aimez partager vos
connaissances ? Vous possédez des qualités relationnelles et de communication
solides. Vous êtes compétitif et souhaitez améliorer la performance de l'entreprise ?
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et savez prendre des initiatives ? N'hésitez
pas à postuler pour nous rejoindre !

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 :
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- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-32875

L'emploi 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

MANCINI ANDREA
Téléphone : 06.78.77.20.95 / 01.64.41.55.79

Mail : andrea.mancini@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-11787.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez contribuer au processus raccordement et à la satisfaction de nos
clients? Vous aimez le contact avec les métiers opérationnels et notre clientèle
externe? Vous aimez le travail en équipe? Vous avez envie de proposer des idées et
faire part de votre expérience pour que nos activités fonctionnent mieux?

Venez nous rencontrer!
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Vos missions principales seront les suivantes :

- Enregistrer les commandes et avances de nos clients permettant le lancement de
leur chantier

- Suivre la facturation des chantiers (envoi, relance, remboursement, régularisation)
en lien avec les domaines

- Répondre aux questions de nos clients sur l'avancée de leur dossier

- Etre l'interlocuteur de la DIR2SS pour aider à la résolution d'éventuels litiges

Candidat autonome dans son poste, vous pourrez bénéficier si vous le souhaitez
d'une convention de télétravail pouvant aller jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité et goût à travailler en équipe, qualités relationnelles, à l'aise avec l'utilisation
courante de nos outils informatiques habituels.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

- Contact :

Laure FRANCOIS 0633630173

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

Référence MyHR : 2021-32969

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

Laure FRANCOIS
Téléphone :

Mail : laure.francois@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-11782.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2021-32926

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11778.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX junior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
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(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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 participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33134

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    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax :  alain.deschamps@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11777.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX junior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
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Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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 participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33135

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )
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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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax : alain.deschamps@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11775.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."
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- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claude Dusse:

" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."

Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33139

L'emploi 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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26 / 02.47.48.50.91
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11772.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
POLE SECURITE TIERS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Sécurité des tiers de l'Agence Régionale d'Exploitation, l'emploi
réceptionne et analyse les demandes clients via les différents canaux (SGE, mail,
courrier)

- Il établit la relation entre le demandeur et les différents interlocuteurs techniques
Enedis.

- Il est l'interlocuteur privilégié du client tout au long de la vie de la demande

- Il porte l'image de marque de l'entreprise auprès des Collectivités locales, des
industries, PME-PMI, Artisans et particuliers et est garant de leur satisfaction

- Il coordonne les différentes étapes du chantier

- Il peut établir des propositions techniques et financières de son bureau (pour les
prestations en dehors du catalogue des prestations)

- Il s'assure du suivi et de la réalisation du chantier en lien avec les bases
opérationnelles

- Il réalise des revues de portefeuilles régulièrement

- Il développe la polyvalence sur toutes les activités du groupe (Déplacements
d'ouvrages, séparations de réseau, branchements provisoires, protections de réseau,
mise sous tension pour essai).

- Il participe à l'adaptation et à l'évolution du groupe dans un environnement
continuellement en mutation.
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- Il suit les recommandations et informe son responsable de son volume activités

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 souhaitez aller de
l'avant dans un environnement évolutif.

Vous aimez innover, progresser et faire progresser, être force de proposition.

Vous êtes motivé dans l'atteinte des objectifs fixés par votre manager, vous possédez
une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le travail et d'analyse.

Vous avez le sens client et vous appréciez la relation téléphonique

Vous appréciez la prise d'initiative et avez le sens des responsabilités

Vous avez une connaissance du réseau électrique ainsi que les outils informatiques
associés (CINKE, SGE, SIG, Caraibe, Séquoia, ING Pilot, Etareso, Ginko, Word,
Excel, SAP, E-plans... )

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32989

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

Lieu de travail 260   RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DEHARTE AMELIE
Téléphone : 03.21.33.40.66

Mail : amelie.deharte@enedis.fr
Téléphone :

31 août 2021

Ref  21-11049.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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

Position G
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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
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

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION NUMERO DE TELEPHONE
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-11769.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité (rip)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-09663 du 19/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Technicien Electricité (RIP)

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité ( 8 fondamentaux ).
Vous exercerez, de façon autonome, des activités de préparation de chantiers
BT/HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge
de programmes travaux (PEIM, Tram, CPI,...). Vous contribuerez à ce titre à la
coordination de sécurité sur les chantiers ( en interne et auprès des prestataires ) et
utiliserez les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la
réalisation des préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE,SIG, E-Plan...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que Agent Technique, avec habilitation 1er tronçon.
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

Taux de Service Actif avec astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché

Technicien organisé, autonome, vous disposez de bonnes connaissances techniques
de l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou extenes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...), mais aussi le reporting régulier auprès du
Responsable d'Equipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia, SIG,E-Plan...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable à la tenue
de l'emploi.
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Compléments
d'information

La base opérationnelle de Brest est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain.
Le poste est complètement ouvert et plusieurs candidats pourraient-être retenus.

Référence MyHR : 2021-31062

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

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

Type de services 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.74.02.56.12/02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

24 août 2021

Ref  21-06790.03 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité des mises en service groupées sur le département

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29443

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

6 août 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  21-06787.03 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
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soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29444

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-11762.01 Date de première publication : 22 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE
CARTO CVL FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Ouest, le titulaire de l'emploi
est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions, veille à la sécurité
industrielle du réseau GAZ.
� Vous effectuez, dans le respect des délais imposés, les mises à jour des
représentations et des données cartographiques faisant suite aux différents travaux
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ou actes d�exploitation réalisés sur le réseau situé sur le territoire de votre agence.
� Vous assurez le suivi des dossiers cartographiques qui vous sont attribués depuis
leur réception jusqu�à leur clôture.
� Vous garantissez l�exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des
mises à jour que vous effectuez avant de les diffuser au sein de l�intranet de
publication auprès de l�ensemble des utilisateurs internes.
� Vous contribuez à la sécurité industrielle des réseaux par la qualité des mises à jour
et la rapidité de diffusion des plans mis à jour.
� Vous réalisez des mises à jour particulières et complexes, nécessitant un haut
niveau de maîtrise des outils spécifiques cartographique
� Des missions complémentaires pourront vous être attribuées en fonction
d'orientations ou de projets d'envergure nationale

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle
� Vous ê tes sensible à qualité de vie au travail
� Vous savez faire preuve d�analyse d�organisation et de réactivité
� Vous êtes autonome et force de proposition
� Vous faites preuve d�adaptabilité et de rigueur
� Vous maitrisez les outils de bureautique et vous savez vous adapter à l�évolution
des technologies
Des connaissances cartographique sont un plus

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

PETIT GERMAIN
Téléphone : 06.68.09.65.44

KEROMNES Maël
Téléphone : 06.31.68.62.11

13 juil. 2021

Ref  21-11747.01 Date de première publication : 22 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR
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Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
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 au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
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 êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.

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

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

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

Lieu de travail 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

CAMARA Mohamed
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

6 juil. 2021

Ref  21-11741.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à 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,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.

Référence MyHR : 2021-32785

L'emploi 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 DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - 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

26 août 2021
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LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref  21-04845.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
AGENCE MAITRISE D OUVRAGE CONC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Agence Maitrise Ouvrages Concédant, l'emploi travaille sur un ou
plusieurs portefeuilles d'affaires sous maîtrise d'ouvrage « Electrification Rurale » de
la DR Centre Val de Loire.

En sa qualité de « Chargé d'Etudes », il assure le traitement technique, administratif,
comptable des dossiers réalisés par les AODEs.

Dans la relation opérationnelle avec les Autorités Organisatrice de la Distribution
Electriques (AODEs) exigeantes et en évolution, avec des enjeux patrimoniaux forts,
l'emploi est notamment missionné pour :
- Assurer l'étude électrique des projets des portefeuilles d'affaires considérés
- Accompagner l'AODE dans le choix des travaux à réaliser et dans la définition de la
solution technique
- Valider techniquement les APS et les articles R323-25 présentés par l'AODE
- Valoriser, à l'aide de l'outil Valorisation Remises Gratuites, les ouvrages construits et
assurer leur mise en immobilisation sous PGI
- Garantir la mise à disposition dans les délais de dossiers cartographiques
conformes au PGOC

L'emploi agit en collaboration étroite avec les « métiers » et les autorités
concédantes.

L'emploi peut être pourvu à La Chaussée St Victor ou sur Bourges.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine des réseaux BT
(conception, construction ou contrôle), et disposant d'une bonne aisance dans
l'utilisation des systèmes d'Information métier (PGI, IEP,...). Des qualités
relationnelles sont requises sur cet emploi pour défendre avec diplomatie et fermeté
le point de vue de l'entreprise auprès des Autorités Organisatrices de la Distribution,
en particulier dans leurs missions de Maitre d'ouvrage. Des capacités d'écoute et de
pédagogie sont attendues en complément pour ce faire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR Centre Val de Loire. Plus
exceptionnellement au-delà pour des besoins de formations ou de réunions
organisées par le niveau national.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27593

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuelle TROCHET
Téléphone : 06.37.54.95.05

Mail : emmanuelle.trochet@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04843.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
AGENCE MAITRISE D OUVRAGE CONC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché à l'Agence Maitrise Ouvrages Concédant, l'emploi travaille sur un ou
plusieurs portefeuilles d'affaires sous maîtrise d'ouvrage « Electrification Rurale » de
la DR Centre Val de Loire.

En sa qualité de « Chargé d'Etudes », il assure le traitement technique, administratif,
comptable des dossiers réalisés par les AODEs.

Dans la relation opérationnelle avec les Autorités Organisatrice de la Distribution
Electriques (AODEs) exigeantes et en évolution, avec des enjeux patrimoniaux forts,
l'emploi est notamment missionné pour :
- Assurer l'étude électrique des projets des portefeuilles d'affaires considérés
- Accompagner l'AODE dans le choix des travaux à réaliser et dans la définition de la
solution technique
- Valider techniquement les APS et les articles R323-25 présentés par l'AODE
- Valoriser, à l'aide de l'outil Valorisation Remises Gratuites, les ouvrages construits et
assurer leur mise en immobilisation sous PGI
- Garantir la mise à disposition dans les délais de dossiers cartographiques
conformes au PGOC

L'emploi agit en collaboration étroite avec les « métiers » et les autorités
concédantes.

L'emploi peut être pourvu à La Chaussée St Victor ou sur Bourges.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine des réseaux BT
(conception, construction ou contrôle), et disposant d'une bonne aisance dans
l'utilisation des systèmes d'Information métier (PGI, IEP,...). Des qualités
relationnelles sont requises sur cet emploi pour défendre avec diplomatie et fermeté
le point de vue de l'entreprise auprès des Autorités Organisatrices de la Distribution,
en particulier dans leurs missions de Maitre d'ouvrage. Des capacités d'écoute et de
pédagogie sont attendues en complément pour ce faire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR Centre Val de Loire. Plus
exceptionnellement au-delà pour des besoins de formations ou de réunions
organisées par le niveau national.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27464

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Emmanuelle TROCHET
Téléphone : 06.37.54.95.05

Mail : emmanuelle.trochet@enedis.fr

SEZETTRE FRANCK
Téléphone : 02.38.14.44.60

Mail : franck.sezettre@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11736.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (XX à XX agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32790

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 AV DU LOUP PENDU - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17

Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11735.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine !

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tél, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.

Nos clients : tous les clients particuliers, collectivités locales ou professionnels,
consommateur ou producteur, qui ont un projet de raccordement électrique en
Lorraine.

Vos missions transverses : Vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
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Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE.

Vous pouvez contacter notre ambassadeur MICHAEL BOUR (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle Raccordement Senior qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis)

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

Référence MyHR : 2021-32626

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

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

Type de services Sédentaires

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

Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19

Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11733.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32791

L'emploi 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 DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-11731.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (XX à XX agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32792

L'emploi 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 DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.45.76.24.15

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11730.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE HEILLECOURT PV

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 serez également amené à participer activement aux travaux de renouvellement
des systèmes électriques des postes sources du périmètre.

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 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 électrotechnique 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 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-32649

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

Sébastien FREIDINGER
Téléphone : 06.98.97.91.46

Mail : sebastien.freidinger@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11727.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON 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 Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
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important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (60%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (40%)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.

Référence MyHR : 2021-32909

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

Lieu de travail    ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

SIMON Thibault
Téléphone : 06 31 19 15 75

Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11726.01 Date de première publication : 22 juin 2021
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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 77)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein de l'équipe, contribue à la prise en
charge globale des bénéficiaires et de leur famille dans le cadre des Activités
Sociales.

Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).

Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.

Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-33034

L'emploi 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 GATELLIET MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Monsieur Didier FAUCHEUR
Téléphone : 06.23.06.06.98

Mail : didier.faucheur@asmeg.org

21 juil. 2021

Ref  21-10388.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur BRIVE (19)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
avenue Galive
19600 ST PANTALEON DE LARCHE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3890&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-11723.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9
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1 Charge D'exploitation -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes sources.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il instruit les
Inspection Commune Préalable et élabore les plans de prévention sous maitrise
d'oeuvre AIS sur le terrain, assure la validation des préparations, et un appui
technique aux techniciens postes sources. En cas d'aléa, il est force de proposition,
et joue un rôle de facilitateur.

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ACR, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants
des postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité ; l'implication forte dans ce domaine est incontournable.

L'emploi peut être amené à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR
Alpes.

L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure, au périmètre de l'agence
interventions spécialisées, le rôle de hiérarchique en dehors des heures ouvrables
(activités postes sources, télécom et Recherche de Défaut).

Profil professionnel
Recherché

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

- connaissances électrotechniques

- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

- une expérience dans le domaine métier postes sources est un plus

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32695

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-11720.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants

En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes.

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.
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Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32696

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-11717.01 Date de première publication : 22 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
ETAT MAJOR (04021)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant(e) /g H/F

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

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

CYPCURA Alexandre 6 juil. 2021

Ref  21-11715.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge (e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu' interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
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-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.

- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
 Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
le poste peut éventuellement se situer à Annecy.
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 : 2021-31955
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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 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gérard Valcke
Téléphone : 07 60 70 84 89

Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11713.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Intervention Alpes
Dauphiné (5 Bases Opérationnelles réparties sur le territoire de l'Isère), l'emploi
participe à l'optimisation, la priorisation ainsi qu'à la planification des activités Réseau
et Clientèle, dans un souci permanent de performance du groupe.

Le programmateur CPA réalise la programmation de l'activité exploitation pour
l'ensemble de l'Agence (5 Groupes Exploitation) en optimisant les interventions et les
déplacements, en veillant à la réalisation des activités définies comme prioritaires par
l'entreprise (catalogue des prestations, programme maintenance, entretien, travaux
investissements...), en garantissant le respect des délais (délais internes contractuels,
prises rdv clients...) et en intégrant l'ensemble des agents de terrain en fonction de
leur compétences. Il est en mesure d'échanger régulièrement avec les parties
prenantes de la programmation en AI : BO et préparateurs.

L'emploi identifie les particularités et les attentes des clients, il organise une
programmation rigoureuse des différents chantiers sous les aspects techniques,
qualitatifs et administratifs, et il priorise les différents chantiers en fonction des
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contraintes qu'il a identifiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil ayant une culture exploitation et/ou technique clientèle.
Cet emploi peut être une évolution pour un agent de terrain.
Vous maitrisez les outils informatiques et bénéficiez d'un bon relationnel externe
(clients) ainsi qu'interne (différent services en interface avec la CPA au quotidien :
BO, Acheminement...)

Autonome et volontaire, vous êtes force de proposition et motivé pour rejoindre une
nouvelle équipe !

Compléments
d'information Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez

bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 27 %
- 3 enfants et + : 31 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32858

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

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SALSE Marianne
Téléphone : 0672475356

Mail : marianne.salse@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021
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Ref  21-11700.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.

- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-32910

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

Lieu de travail    ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SIMON Thibault
Téléphone : 06 31 19 15 75

Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11699.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON ME-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
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La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Moyenne Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.

Vous êtes notamment amené à assurer :
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour.
- le pilotage d'un projet transverse.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32870

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BOMBOIS CAROLE
Téléphone : 06.69.14.92.96

Mail : carole.bombois@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11697.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS

192



ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D 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 l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est SANS
ASTREINTE rattaché à la CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation de
chantiers (Responsable Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la
maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans
le cadre de raccordements clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre
en oeuvre, planifie les interventions et rédige les documents d'accès nécessaires
(NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec
rigueur la mise à jour des bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers
spécifiques (prolongation de la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec
réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthodique, rigoureux, bon relationnel, organisé et impliqué vis à
vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%

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

Référence MyHR : 2021-32857

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

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56

Mail : marianne.salse@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11696.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Hyeres, 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
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l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32973

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.20.55.64.39

Mail : philippe-d.jean@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11695.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
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CPA ALPES D 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 l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est sans astreinte et
rattaché à la CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation de chantiers
(Responsable Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à
l'entretien des ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de
raccordements clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre,
planifie les interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO,
ATST, bon de travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la
mise à jour des bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques
(prolongation de la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec
réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthodique, rigoureux, bon relationnel, organisé et impliqué vis à
vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%

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

Référence MyHR : 2021-32684

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

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

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 :
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etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56

Mail : marianne.salse@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11694.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D 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 Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est basé sur le site
de Seyssinet et rattaché à la CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation
de chantiers (Responsable Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la
maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans
le cadre de raccordements clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre
en oeuvre, planifie les interventions et rédige les documents d'accès nécessaires
(NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec
rigueur la mise à jour des bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers
spécifiques (prolongation de la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec
réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. Le poste comporte un roulement d'astreinte
d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthodique, rigoureux, bon relationnel, organisé et impliqué vis à
vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis,  vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
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taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32688

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

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56

Mail : marianne.salse@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11692.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est rattaché à la
CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation de chantiers (Responsable
Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des
ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements
clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (prolongation de
la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. Le poste comporte un roulement d'astreinte
d'action immédiate.

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthodique, rigoureux, bon relationnel, organisé et impliqué vis à
vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32685

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

Lieu de travail    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56

Mail : marianne.salse@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-11691.01 Date de première publication : 22 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord-Est

Position G CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  7.8.9 1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.

Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Chef.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.

Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé.e, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ?
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Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et interlocuteurs ?

On dit de vous que vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens de la
communication verbale et écrite, et possédez des capacités relationnelles forte, un goût avéré
pour la technique, un comportement sécurité développé, le sens du reporting et une capacité à
travailler seul (à distance de son management et de son équipe) sur le terrain tout en étant
intégré à une équipe.

N'attendez plus pour postuler!

Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.

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 d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 quai Sainte Catherine Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=3934&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com

Fax : 06 66 38 48 79   

13 juil. 2021

Ref  21-11689.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Aide A La Vente H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction du Marché d�Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L�emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l�entité.

Dans les domaines de l'avant-vente, l�emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
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vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
du Client.).. Il vérifie la pertinence, l�exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients

En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l�emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d�affaires. Il est garant de la conformité de l�édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, �).

L�emploi est rattaché à un manager du marché d�affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( 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 : 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.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

13 juil. 2021

Ref  21-11685.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Au delà de ces missions vous serez attendu sur un rôle d appui au management de la
BO. Vous serez donc en étroite collaboration avec les managers de proximité.

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 protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-32682

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    R FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-11684.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Cognac  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-04870 du 22/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
A 1h de Royan, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.

Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Centre, l'emploi assure l'animation
technique du site de Cognac.

Rattaché-e au Responsable d'Equipe, vous animez et supervisez au quotidien
l'activité des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
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- réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...);
- participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.

Véritable appui technique pour les techniciens, vous assurez leur professionnalisation
au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des managers de proximité en
participant à l'organisation et à la performance du groupe.

Au titre de collaborateur du Responsable de Groupe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire. Une volonté d'évoluer vers des
postes de management est indispensable.

L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27707

L'emploi 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 HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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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Astreinte

YOANN FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-11683.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON GE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32868

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11680.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
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Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32869

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

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BENSADI RABAH
Téléphone : 06.69.49.87.44

Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11677.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE ME-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
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mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Moyenne Echelle et prenez en charge des missions relatives
aux projets de fiabilisation des bases de données.

Vous êtes notamment amené à assurer :
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour.

- le pilotage d'un projet transverse.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Le poste est à pourvoir sur le site de Bourg-en-Bresse ou Lyon, suivant la mobilité du
candidat.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33032

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

Lieu de travail 110 VENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BONIN ARNAUD
Téléphone : 06.69.72.93.70

Mail : arnaud-a.bonin@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

26 août 2021
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Ref  21-11675.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Nay-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
base opérationnelle de Nay.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : 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...).

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32520
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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 B AV J SEIGNERES NAY ( 64800 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

12 juil. 2021

Ref  21-11674.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Thèze-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
base opérationnelle de Thèze.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : 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...).

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
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- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

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

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

Référence MyHR : 2021-32518

L'emploi 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 QUARTIER TICOULET THEZE ( 64450 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Sylvain BRUNEAU
Téléphone : 06.66.21.68.38

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

12 juil. 2021
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Ref  21-11673.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Pau-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : 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...).

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

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
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Référence MyHR : 2021-32522

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

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

12 juil. 2021

Ref  21-09416.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2100 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH a pour missions principales le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France, l'appui au management en matière règlementaire (rémunération,
temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle, pénibilité, logement...). Le
Pôle CERH contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF.

L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en oeuvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes...)
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements PA et CSP,
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- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- De réaliser des reportings
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est essentielle.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en �uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DRUILHET ESTELLE
Téléphone : 06.45.50.61.86

ROBIN VALERIE
Téléphone : 06.50.41.61.17
Mail : valerie.robin@grdf.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 19/07/2021
- PROLONGATION DU 08/06/2021 AU 28/06/2021

Ref  21-10715.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG SARTROUVILLE
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Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Superviseur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi Filiale du groupe ENGIE, GRDF exploite et maintient le plus long réseau de
distribution de gaz naturel d�Europe. GRDF est garant de la sécurité des personnes
et des biens, de la qualité de desserte en gaz naturel et du respect de
l�environnement. Dans le cadre de la mission de service public, le centre d�appel
URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande
de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. USG est présent sur 3 sites : TOULOUSE, LYON ET
SARTROUVILLE, qui fonctionnent en centre d�appels virtuel.
Le Chef de Pôle de SARTROUVILLE anime l�équipe avec deux superviseurs. Vous
encadrez des opérateurs et des coordonnateurs, dont une partie travaille en 3*8.
Vos missions :
- organiser l�activité et l�animation de votre site, dans le cadre du traitement des
appels téléphoniques puis de la transmission des interventions de dépannages ou
d�urgences vers les exploitations de tout le territoire national
- être responsable de l�hypervision de l�activité téléphonique des 3 sites (hypervision
tournante 1 semaine sur 3).
-être garant de l�activité (quantité et qualité) du groupe dont vous êtes co-animateur
en s�assurant du respect des procédures en vigueur
- réaliser les contrôles internes réguliers et pertinents, proposer et mettre en �uvre
des améliorations.
- réaliser les entretiens annuels, animer les points d�équipe et réunions, veiller à la
réalisation des formations...
- être acteur dans les démarches Prévention, Innovation, RSE

Profil professionnel
Recherché

- Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales (encadrement d�équipes
en 3x8)
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
- 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.
- Connaissance de GTA RAPSODIE
Une expérience dans le domaine clientèle ou en exploitation, des connaissances sur
la distribution du gaz seront 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 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.
Horaire: L�activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée
hebdomadaire moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix
du salarié, à l�AIA (Aménagement Individuel Annuel).
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 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 101 Rue du Président Roosevelt 78500  SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

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.

Christophe BRUSTEL
Téléphone : 01 61 04 45 00 - 06 79 81 28 52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

5 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Report date de forclusion au 5 juillet

Ref  21-07205.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Superviseur Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Filiale du groupe ENGIE, GRDF exploite et maintient le plus long réseau de
distribution de gaz naturel d�Europe. GRDF est garant de la sécurité des personnes
et des biens, de la qualité de desserte en gaz naturel et du respect de
l�environnement. Dans le cadre de la mission de service public, le centre d�appel
URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande
de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. USG est présent sur 3 sites : TOULOUSE, LYON ET
SARTROUVILLE, qui fonctionnent en centre d�appels virtuel.
Le Chef de Pôle de TOULOUSE anime l�équipe avec deux superviseurs. Vous
encadrez des opérateurs et des coordonnateurs, dont une partie travaille en 3*8.
Vos missions :
- organiser l�activité et l�animation de votre site, dans le cadre du traitement des
appels téléphoniques puis de la transmission des interventions de dépannages ou
d�urgences vers les exploitations de tout le territoire national
- être responsable de l�hypervision de l�activité téléphonique des 3 sites (hypervision
tournante 1 semaine sur 3).
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-être garant de l�activité (quantité et qualité) du groupe dont vous êtes co-animateur
en s�assurant du respect des procédures en vigueur
- réaliser les contrôles internes réguliers et pertinents, proposer et mettre en �uvre
des améliorations.
- réaliser les entretiens annuels, animer les points d�équipe et réunions, veiller à la
réalisation des formations...
- être acteur dans les démarches Prévention, Innovation, RSE

Profil professionnel
Recherché

- Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales (encadrement d�équipes
en 3x8)
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
- 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.
- Connaissance de GTA RAPSODIE
Une expérience dans le domaine clientèle ou en exploitation, des connaissances sur
la distribution du gaz seront 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 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.
Horaire: L�activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée
hebdomadaire moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix
du salarié, à l�AIA (Aménagement Individuel Annuel).
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 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 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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DAL-POS BRICE
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Indice 3 : prolongation en délai normal

Ref  21-11816.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
BEX NANCY

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 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 Chef d�Exploitation au
sens du Carnet de Prescriptions au Personnel - prévention du risque gaz (CPP
GRDF) : la conduite et l�exploitation des réseaux, la réalisation des man�uvres et
des consignations sur les réseaux et dans les postes, la coordination (délivrance et
rendu) des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.

� Vous procédez � ou faites procéder � aux formalités de remise d�ouvrage et aux
actes d�identification d�ouvrage, validez les avant projets relatifs aux ouvrages neufs
ou à renouveler, assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents
(CIIgaz), pilotez l�activité Intervention Sécurité Gaz (ISG), classez et suivez les fuites
suite à recherche systématique.

� Vous participez au roulement d�astreinte d�exploitation dans le rôle de Chef
d�Exploitation selon un planning prédéterminé. Les conditions de mise en �uvre du
tour d'astreinte - aujourd'hui à 6 - pourront alors évoluer pour un tour toutes les 5 à 7
semaines, en fonction de la constitution de l�équipe.
� Vous conduisez des analyses de retour d�expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des agents d�intervention.
� Vous contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des Techniciens
assurant l�ISG lorsqu�ils sont sur une intervention de sécurité.
� Vous êtes 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.
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� 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.
Cet emploi, publié AVEC ASTREINTE, est également ouvert aux candidats
souhaitant postuler sans astreinte (veuillez manifester votre souhait directement à
Florian MARRIS)

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services 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

Florian MARRIS
Téléphone : 06.33.46.67.19
Mail : florian.marris@grdf.fr

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
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Ref  21-08077.04 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Marilyse Lallier
Téléphone :  06.78.60.41.24

Nicolas Lafortune
Téléphone :  06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

22 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

02/07/2021 AU 22/07/2021
- PROLONGATION DU 21/05/2021 AU 10/06/2021

Ref  21-11913.01 Date de première publication : 24 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Direction des Projets et de l'Ingenierie
Département Bureau d'Etudes

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Technicien De Conception Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Sous la responsabilité fonctionnelle d'un ou plusieurs chefs de projets ou chargés de projets
court terme, vous contribuez à la réussite des projets de construction des ouvrages de
transport de gaz en réalisant les plans de conception. Dans le cadre de la réglementation et du
référentiel technique (normes, guides de savoir-faire GRTgaz,�), pour les projets qui vous sont
confiés, vous réalisez la conception technique de l'ouvrage conformément au cahier des
charges : élaboration de la solution technique, réalisation de schémas fonctionnels ou de détail
(plans de tuyauterie, de situation, de génie-civil, schémas d'armement, plans Atex�.),
réalisation de notes de calculs et dimensionnement des matériels.
Vous élaborez les documents techniques, les nomenclatures de matériels et contribuez à la
rédaction des dossiers de consultation entreprise.
Vous vérifiez les plans réalisés par les fournisseurs, les géomètres, les sous-traitants et
constructeurs afin de garantir que les plans « bons pour exécution » soient conformes avec la
conception que vous avez proposée, et vous assurer qu'en fin de chantier, ceux joints aux
dossiers de fin d'affaires correspondent à la qualité des plans construits . Vous serez
accompagné.e dans vos activités par un.e technicien;ne de conception confirmé ou un
coordonnateur.
Vous pouvez être amené.e à vous déplacer sur des chantiers ou des ouvrages en exploitation
pour rencontrer les acteurs projets et prendre en compte l'environnement des installations à
concevoir.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac + 2, vous justifiez d'une expérience solide en tant qu'Assistant.e technique
interventions, Gestionnaire de données techniques, Chargé.e de projets court terme ou
Superviseur.se.

Si vous êtes motivé.e et impliqué.e, si le travail en équipe vous attire, si vous êtes soucieux.se
de la satisfaction de vos clients (qu'il soit chef de projet en phase études ou exploitant en fin de
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projet) et qu'en plus vous êtes curieux.se et innovant.e, n'hésitez pas et rejoignez nous !

Compléments
d'information

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

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
35 rue de la Brigade RAC ANGOULEME 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3935&idOrigine=2516&LCID=1036

Thomas CHRETIEN
Mail : thomas.chretien@grtgaz.com

15 juil. 2021

Ref  21-07714.03 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion Et Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n° 20-19440 du 16 octobre 2020 et n°
21-02315 du 2 février 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi intervient dans les
domaines de la gestion budgétaire et financière, de l'info/com, et de la
documentation. Il est également en charge de l'organisation de diverses tâches
administratives, du secrétariat et de la trésorerie.

L'emploi est chargé d'assurer :

- la gestion prévisionnelle et le suivi budgétaire (anime le cycle budgétaire, élabore
des outils de pilotage, suit la trésorerie de la Cmcas.)

- la gestion logistique interne de l'organisme (gestion des contrats, réseau
informatique,...)
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- le contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux

- disposer d'une connaissance de la gestion comptable et budgétaire confirmée

- être en capacité de manager une équipe

- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à un devoir de réserve. Le titulaire du poste peut être amené à se
déplacer dans le cadre de l'ensemble des activités qu'il a à mener. Selon
l'organisation interne de la Cmcas, en cas d'absence prolongée du chef de service de
la Cmcas, l'emploi est amené à le remplacer partiellement. Le descriptif complet du
poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2020-17999

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Serge MAIGNE
Téléphone : 06 86 76 05 56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

23 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

Ref  21-11904.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
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SECTION ELECTRICITE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- élabore les dossiers d'intervention de maintenance pour répondre aux exigences
des projets TEM et AT et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX).
- rédige les C.C.T.P. pour consultation des fournisseurs pour les activités
externalisées ;
- participe aux expertises des matériels et assure le traitement des écarts ;
- contribue à l'historisation des activités et alimente le REX.
- garantit par sa contribution la qualité de maintenance réalisée, le maintien du niveau
de sûreté, la disponibilité des matériels, l'atteinte des objectifs de sécurité, de maîtrise
budgétaire et de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service M.T.E. BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.34.95

16 août 2021

Ref  21-11903.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi est responsable du pilotage d'une affaire dans le cadre des
activités de maintenance de la Cuve, de PMC et de DMR.

225



Il élabore les dossiers d'intervention de maintenance préventive et curative pour
répondre aux exigences des projets TEM et AT et des résultats à atteindre
(préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la qualité des interventions.
Il rédige les C.C.T.P. pour consultation des fournisseurs pour les activités
externalisées ;  Il participe aux expertises des matériels et assure le traitement des
écarts ; Il contribue à l'historisation des activités et alimente le REX.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention
des risques ; faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
imémdiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 05.33.93.28.20

16 août 2021

Ref  21-11895.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-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 Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
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Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

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.

Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.

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 : 2021-32889

L'emploi 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 DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11892.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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 Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
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Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

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.

Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.

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 : 2021-32891

L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11891.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Elagage  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

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

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32872

L'emploi 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
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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

TULOUP Philippe
Téléphone : 06.49.32.73.21

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

18 juil. 2021

Ref  21-11887.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous etes avant tout manager dans l'ame, vous aimez animer un collectif, organiser
mais aussi contrôler les activités en fonction des objectifs et moyens alloués ? La
sécurité, la prévention et le professionnalisme sont 3 piliers pour vous ?
L'AI Comtoise vous propose un poste de Manager d�équipe :
� Vous organisez l�activité de l�équipe, en lien avec l�APPI,
� Vous assurer le role de représentant de l'employeur auprès des salariés de vos
équipes
� Quotidiennement, vous réalisez les briefes � débriefes avec les différents membres
de votre équipe
� Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés.
� Vous assurez la diffusion de l�information au sein de votre équipe et êtes porteur
des enjeux et ambitions de l�unité et de l�entreprise.
� En lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d�un échange partagé avec le salarié.
Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe au chef d�agence.
� En cas d�incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du
Chef d�Exploitation afin d�assurer la sécurité des tiers et des biens et la
réalimentation des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d�un
évènement significatif, vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de
Commandement Opérationnel.
� Vous êtes porteur de la démarche «client» au sein de votre équipe. Vous êtes en
mesure d�accompagner les membres de votre équipe sur cette thématique.
Vous êtes susceptible de tenir l'astreinte ATCE.
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Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
� Vous êtes à l�aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
� Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
�uvre une stratégie adaptée.
� Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres et
etes tourné vers un mode de management collaboratif.
� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité et vous savez etre
intransigeant sur les fondamentaux en matière de sécurité et de prescrit.
Des compétences techniques dans le domaine de l'exploitation et une bonne culture
gaz sont un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ATCE

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.01.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

11 août 2021

Ref  21-11885.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée  H/F

Description de l'emploi 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 de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s'inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d'exécution,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
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 pilotage d'affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L'autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Prise de poste envisagée au 1er Janvier 2022.

Référence MyHR : 2021-32936

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Téléphone :

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

18 juil. 2021

Ref  21-11869.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend des équipes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maitrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentations de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A, renforcement et renouvellement de réseaux, des modification et
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. Vous serez l'interlocuteur technique de la maitrise
d'ouvrage externe.

Votre métier :

· Analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés

· Assurer l'application de la règlementation et le portage du conseil technique et
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financier vers les utilisateurs du réseau

· Réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) 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

· Elaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation

· Assurer le rôle d'interlocuteur de raccordement vis-à-vis du demandeur final

· Assurer le suivi financier des dépenses de vos projets

· Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes

Profil professionnel
Recherché Vous participerez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à

retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques.
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission..
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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

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.
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 Saint Doulchard sont :
Sans enfant=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%

Référence MyHR : 2021-32871

L'emploi 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 Sédentaires

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

Jean-PIerre Panchuqet
Téléphone :

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10425.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31886

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

Lieu de travail 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-11848.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-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 serez amené-e à intervenir sur
les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 faites preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32998

L'emploi 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 AMPERE - BEAUNE ( 21200 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-11847.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l'agence d'interventions spécialisées (AIS) et dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi apporte son appui aux
programmateurs de l'AIS dans le cadre de la programmation des activités du domaine
des postes sources (maintenance, chantiers CAPEX et OMT, hors dépannage). Il
participe également à la programmation des interventions/chantiers et est
l'interlocuteur des différentes interfaces liées au domaine du métier (BRIPS,
encadrement AIS).

En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management lui sont confiées :

- il contribue à l'élaboration du plan de charge annuel d'activités de l'AIS en lien avec
les différentes interfaces

- il apporte son appui au pilotage de la CPA AIS (analyse de TdB, niveau de
performance, etc.)

- il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes, afin
d'optimiser l'activité de programmation et être en mesure de prendre en compte les
aléas

- il prend en charge des actions de contrôle interne

- il réalise des commandes pour le compte de l'AIS

- il assure la montée en professionnalisme des agents de la cellule de programmation
notamment des nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liées aux métiers de
l'électricité,

- Goût prononcé pour le travail en équipe

- Esprit de synthèse et d'analyse dans le but de repérer les dysfonctionnements et
contribuer à l'expansion du service
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- Organisé(e) dans la planification des activités

- Etre force de proposition

- Connaissances des évolutions présentes dans son domaine d'activité

- Bonnes connaissances des activités du domaine postes sources

- Organisé(e), rigoureux(se), dynamique

- Connaissance des outils bureautiques (Pack Office), SI métier (GMAO, CINKE...) et
des moyens de communication modernes (Internet...)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32967

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

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

Type de services Sédentaires

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

Aline DA COSTA-POSSOMATO
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-11834.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des smartgrids régionaux ? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de 30 cartographes basée sur DIJON vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc.) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution car nous sommes engagés
dans des projets de mutualisation des fonds de plans avec des partenaires externes.
Des avions et des véhicules terrestres réalisent des acquisitions du domaine public
avec des techniques de hautes technologies (lidar, stéréoscopie, etc.), et les futurs
fonds de plans seront des photos plus précises et de meilleures qualités que celles
proposées par Google Street View. Nos équipes exploitent également les données de
la chaine Linky afin de fiabiliser le rattachement de nos clients.

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

Compléments
d'information

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 : 2021-32675

L'emploi 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.
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Brice BOUANCHEAU
Téléphone : 06.65.72.74.21

Mail : brice.bouancheau@enedis.fr

JABRANE HANANE
Téléphone : 03.80.63.41.29

Mail : hanane.jabrane@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-11825.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnemnts du Groupe EDF(623305)
Agence de Lyon(6233 05 08)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable de groupe au sein du Département SAGE (Service
Approvisionnement Groupe EDF) du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge les
missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l�ensemble de la procédure d�Achats/Approvisionnement,
- Accompagnement du client dans la formalisation de l�expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis�
- Modélisation de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et l�ensemble des acteurs du processus P to P
(achats de bout en bout).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens relationnel.
Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du conseil et votre culture client
affirmée seront vos principaux atouts pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l�application PGI et les sources d�information du domaine
(Achatpédia, bases sharepoint, etc�)
Vous êtes à l�aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.

Compléments
d'information

Poste sédentaire, ouvert au télétravail à raison d'une ou deux journées par semaine.

Lieu de travail Immeuble M + M
177 rue Garibaldi 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

David RAJON
Téléphone : 06 68 20 40 57

Mail : david.rajon@edf.fr

14 juil. 2021

Ref  21-11812.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Ve  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
Vous intégrerez l'agence exploitation EST couvrant les territoires
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Alsace Franche Comté.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33113

L'emploi 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 GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06.64.11.06.16

Mail : daniel.caparros@enedis.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11811.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE SUD MARSEILLE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Poids Lourds  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.

Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ? Alors n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et engins est d'accompagner les salariés
d'Enedis à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.
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Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
Vous intégrerez l'agence d'exploitation SUD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel et du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maitrise des outils bureautiques serai appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33037
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Stephane Guiramand
Téléphone : 06.73.48.69.91

Mail : stephane.guiramand@enedis.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11790.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

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 Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Vous orientez vos efforts selon le projet d'entreprise (PIH) avec l'ambition de
réduction par deux des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets seniors doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

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
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
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o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat

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

Référence MyHR : 2021-32405

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

18 juil. 2021

Ref  21-11780.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

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 L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX sénior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
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sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Participer à la montée en compétence des nouveaux et partager vos expériences en
assurant par exemple un rôle de référent.
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
En tant que CEX sénior :
- être référent dans le métier et notamment en termes de validation de chantiers ainsi
que de suivi de chantiers complexes
- être un appui pour les bases d'exploitation. Assurer le déploiement de nouvelles
règles ou contribuer à la montée en compétence des RIP

Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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 participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
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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.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-33131

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax :  alain.deschamps@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11779.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX sénior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Participer à la montée en compétence des nouveaux et partager vos expériences en
assurant par exemple un rôle de référent.
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
En tant que CEX sénior :
- être référent dans le métier et notamment en termes de validation de chantiers ainsi
que de suivi de chantiers complexes
- être un appui pour les bases d'exploitation. Assurer le déploiement de nouvelles
règles ou contribuer à la montée en compétence des RIP

Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

 Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
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Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-33133

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax :  alain.deschamps@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11776.01 Date de première publication : 23 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales senior est managé par Nicolas,
responsable de groupe.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
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bien lu, 50 cm...

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claude Dusse:

" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."

Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33145

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

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26 / 02.47.48.50.91
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-11592.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 CPA.GP PROGRAMMAT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la CPA22, vous animez une équipe d'une vingtaine de
personnes (Programmateurs, Opérateurs)
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des programmateurs et des
opérateurs, et garant de l'optimisation de la programmation des interventions en BO
et des ressources disponibles pour la réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous accompagnez les programmateurs et opérateurs dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ainsi que dans le domaine clientèle.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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-32538

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

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

Type de services Sédentaires

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

BASSET Jean Marc
Téléphone : 06.67.49.73.84 /02.96.79.99.51

Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

17 juil. 2021

Ref  21-11770.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACHEMINEMENT PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de l'agence Relations Clients particuliers et
professionnels, vous animez une équipe d'une vingtaine de personnes (conseillers
clientèles).

L'emploi est en charge de la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés).

Il accompagne les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence. Il sera ainsi amené à réaliser des EAP, des brief/debrief, de la double
écoute.

Il sera amené à accompagner le changement dans le cadre de l'évolution des métiers
accueil, du projet de transformation de l'agence et de la mise en place de la PST (
Professionnalisation en Situation de Travail )

L'emploi est référent et s'assure du respect des règles du Code de bonne conduite
des agents de son groupe.

Il se verra confier des missions complémentaires à maille Agence, Domaine Client,
DR voir inter-régionale comme la participation à des groupes de travail transverses.

Il est force de proposition face aux évolutions et vise l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
sécurité, de professionnalisme ou de solutions managériales.

Vous serez intégré au collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Bonnes capacités d'apprentissage, qualités relationnelles avérées, vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de la
performance sociale, ainsi que la volonté de créer un collectif de travail serein.

Vous avez une expérience reconnue dans le management d'équipe et une vraie
volonté d'améliorer la satisfaction des clients. Vous êtes à l'écoute, capable de vous
remettre en question, et êtes prêt à innover y compris au niveau des pratiques
managériales.

Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial important au sein d'une
Direction Régionale qui cherche à expérimenter de nouvelles manières de travailler,
mettant l'accent sur l'autonomie, la créativité, et la responsabilisation.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32442

L'emploi 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 MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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
 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

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.22.66.70.30

Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02.97.81.47.12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

17 juil. 2021

Ref  21-11331.02 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F 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
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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 : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florent MARTIN
Téléphone : 02 51 88 48 02

Fax : 06 99 72 25 64

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification taux de service actifs

Ref  21-10395.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Maintenance Données Travaux Tiers
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Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.

Activités principales :

Vous êtes en charge de :

- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené(e) à former un nouvel utilisateur sur ces outils
- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- saisir et traiter des sollicitations administratives et de toute nature
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
- participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Contribuer à la collecte de l'environnement à proximité des ouvrages
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi
bien en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée�)
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- L'emploi fait référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et
urbanisme et peut être amené à former un nouvel utilisateur sur ces outils

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le traitement des dossiers d'urbanisme et des travaux
tiers, ou une capacité à les développer rapidement.
Vous êtes en appui au management de l'équipe.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
Boulevard de la République
62232 ANNEZIN 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

258



Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3825&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-05773.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.

L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.

Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de RE, RT et Techniciens
Gaz polyvalents. 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.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement. A ce titre il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la
situation et des problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de
proposition sur les améliorations à mettre en oeuvre.

Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.

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
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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 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 25   RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

22 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 22.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 22.06.2021 AU 22.07.2021 INDICE 03
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Ref  21-11734.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS TIS HAM PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Lorraine, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées en étant rattaché au site de
Guénange.
Par vos activités, vous contribuez à la continuité de la fourniture électrique et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Vos compétences sont reconnues et vous permettent d'être autonome et à l'aise dans
les missions confiées. En ce sens, vous appuyez l'encadrement de l'agence dans les
choix techniques qui sont réalisés et pouvez être amené à porter l'information à vos
collègues dans vos champs de compétences.
Et par ailleurs, la reconnaissance de "senior" dans l'emploi fait de vous un(e) appui(e)
local(e) essentiel(le) du chef de pôle.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines :
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP).
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100).
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des OMT.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32661

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 - 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38

Mail : kevin.booms@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11732.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE HEILLECOURT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'Equipe au sein de la base AIS d'Heillecourt, vous participez à
l'animation d'une équipe d'une quinzaine de personnes (techniciens Postes Sources
et d'interventions Postes Sources).

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 de maintenance des Postes Sources.

Vous coordonnez les actions de terrain menées par l'agence dans le cadre des
chantiers de rénovation importants des postes sources.

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 êtes amené à participer 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
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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
postes sources, ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2021-32663

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

Sébastien FREIDINGER
Téléphone : 06.98.97.91.46

Mail : sebastien.freidinger@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11725.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes sources sénior.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il participe et
élabore les plans de prévention sur le terrain, assure la validation des préparations,
assure un appui technique aux techniciens postes sources.

Le chargé d'exploitation a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des
chantiers CAPEX pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions
phasages, suivi des AMEO, AMHEO partielles, contrôle des ouvrages avant mise en
exploitation)

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants des
postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité.

L'emploi peut être amené, à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la
DR Alpes.

L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure au périmètre de l'agence interventions
spécialisées le rôle de hiérarchique en dehors des heures ouvrables (activités postes
sources, télécom et Recherche de Défaut)

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- bonnes connaissances électrotechniques

- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

- Expérience dans le domaine métier postes sources

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-32956

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-11721.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants

En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier de
l'Aide nationale au Logement (A.N.L.) versée aux agents statutaires qui sont conduits
à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32697

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-11065.02
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Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (domaine Elec) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 agents répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,

L'emploi à pourvoir appartient au pôle des chargés d'affaire tranche en marche. En
lien avec le projet tranche en marche, il assure le pilotage des activités relevant du
domaine électrique, qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées. Dans ce
dernier cas, il travaille avec un chargé de surveillance qui assure le suivi des
prestataires. Ses principales missions sont l'organisation et la planification des
activités, la construction des dossiers d'intervention et l'intégration du retour
d'expérience. Il est amené à passer des commandes pour les activités sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le
domaine électrique, ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à
10 ans dans le même domaine électrique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Les domaines du programme de base de la formation sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels et tableaux électriques, dispositifs incendie,
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes intéressés par le travail en centrale nucléaire dans le domaine électricité,
- vous aimez travailler en équipe sur un site performant,
- vous avez envie soit de changer de déroulement de carrière, soit de progresser
dans votre domaine de compétence,
- vous avez le sens de la communication et de l'organisation

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Davy SCHWARTZMANN
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : schwartzmann.davy@edf.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-11716.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10 1 Technicien Polyvalent Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance et de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des équipement
dont vous avez la charge et de contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.
A ce titre, vos activités principales sont les suivantes :
1. Le contrôle des équipements de mesure et leur mise en service en :
- Contrôlant et testant les appareils de comptages transactionnels
- Réalisant la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service
- Procédant à l'expertise sur les compteurs, ECV, RTU, analyseurs de gaz et capteurs de
pression
2. La maintenance et le dépannage en :
- Assurant l'identification des pannes et le dépannage des appareils de mesure, des systèmes
de télétransmission et des automates
- Tenant un service de hotline
3. La mise en service des matériels de Télétransmission en :
- Participant à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
4. La gestion de projets en :
- Réalisant des études et en validant la partie métrologie et automatisme des cahiers des
charges pour des projets et en donnant votre avis sur les choix à privilégier
5. Transverse et appui en :
- Testant de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Analysant les évolutions technologiques et, le cas échéant, préconiser et rédiger de nouvelles
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procédures
- Apportant et en proposant des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques
ou réglementaires
- - Effectuant un suivi des dépannages et en proposant des actions correctives pertinentes
6. La supervision en :
- Pilotant les prestations extérieures liées à l'activité mesurage et/ou EATI

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (BTS CIRA, DUT Mesures
Physiques�) vous disposez d�une expérience dans le domaine de l�informatique industrielle /
automatisme et/ou du mesurage et de la qualité gaz.

Des connaissances en installations gaz seraient un plus.

Vous êtes autonome, vous aimez le travail en équipe et vous disposez d'un bon sens du
relationnel (capacité à être au service et à l'écoute des clients internes DO, DSG, DPI, et
externes).

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)
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 595 rue Pierre Berthieu AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3933&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien CANCADE
Téléphone : 04.72.31.36.51

Fax : 06.65.20.73.73
Mail : julien.cancade@grtgaz.com

13 juil. 2021

Ref  21-11711.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
Choisir

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées et plus précisément au sein de
l'équipe d'encadrement du pôle AIS de Grenoble, nous cherchons un responsable
d'équipe.
En lien avec le Chef de pôle et votre homologue RE, vous assurez la coordination,
l'animation et les contrôles au quotidien de l'activité de l'équipe Postes Sources.
En coopération avec les autres services (ACR, Brips, Agence Interventions, ...) vous
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assurez la programmation des activités de l'équipe, en veillant à l'optimisation des
journées et à l'atteinte des objectifs de l'agence : réalisation du plan de maintenance,
réactivité des dépannages, accompagnement des travaux Brips, etc ...
De par votre positionnement, vous assurez l'animation du quotidien (prise de travail la
matin, réalisation des briefs/débriefs, traitement des aléas, montée en compétence
des agents de l'équipe, contrôles de la bonne préparation et de la réalisation des
chantiers, ...)
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence, et à ce titre vous
participez à l'animation transverse. Dans un contexte d'évolutions au sein de
l'Agence, vous êtes force de proposition en termes de performance, de
professionnalisme, et de prévention. Vous serez également amené à intervenir
auprès de l'équipe TelCo pour porter divers sujets, signer des BT, et animer l'équipe
en cas d'absence du manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous placez la prévention et la sécurité au coeur de votre action, avez le souci de
l'amélioration, le sens du client et la culture de la performance.
Goût pour l'animation, capacités d'analyse, autonomie et rigueur sont des qualités
requises pour réussir dans votre mission.
Le candidat doit disposer de connaissances techniques de base et maîtriser
l'utilisation du pack Microsoft Office.
Une expérience préalable dans le domaine Postes Sources ainsi que la connaissance
des outils informatique du domaine est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles
(ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier de l'Aide
nationale au Logement (A.N.L.) versée
aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité
ouvrant droit au bénéficiaire de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32698

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

270



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

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-11710.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
CONTINU

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite -sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS &
l'ACR,

l'Agence de Conduite des Réseaux basée à Annecy (couvrant principalement les
Départements de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) est un maillon clé de la sûreté
d'alimentation électrique, de l'optimisation des performances opérationnelles de la DR
Alpes, et de la modernisation des métiers d'ENEDIS

Au sein de l'ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Continu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution, et contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité
des personnes et des biens et de continuité de l'alimentation
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
charge voire des délestages
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;Joue un rôle clé dans les performances
opérationnelles en terme de qualité de fourniture (analyses de sûreté, réactivité et
analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Une expérience avérée en conduite des réseaux HTA est demandée.
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Rigoureux et vigilant, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue.
Sa capacité à faire face des événements inopinés et à gérer des situations
stressantes doit être acquise.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'agent assure un service continu en roulement 3x8 sur un cycle de 8 semaines dont
4 dites "de quart".
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une durée de 5 ans.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Vous bénéficierez de l'ANL (Aide Nationale au Logement) versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de
50% du taux plein:
sans enfant: 22%
1 enfant: 28%
2 enfants: 34%
3 enfants et plus: 39%
A noter : L'agent travaille sur écran.

Référence MyHR : 2021-32614

L'emploi 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 LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

WLOCH FABIEN
Téléphone : 04.50.24.46.50

Mail : fabien.wloch@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021
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Ref  21-11708.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 20 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

En tant qu'Appui Métier au sein de l'Hypervision, vous participez activement à
l'animation des agences du domaine sur la thématique financières et réseaux.

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Expertise financière, (Analyses sur les imputations, travail sur les coûts unitaires,
identifications de leviers d'efficiences.)
- Production de reporting : financier (OPEX/CAPEX), ressources et programmes de
maintenance du Domaine Opérations.
- Mise à jour des points de sorties financiers et du modèle d'activité (lors des
reprévisions trimestrielles : LE2; LE3; LE4.
- Vous animerez les revues d'agences sur les thématiques liées à votre domaine
d'expertise.
- Vous contribuerez à l'élaboration des PMT sur l'aspect financier, ressources et
réseaux.

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opération sur des sujets liés à la recherche d'efficience

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.

Doté(e) 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, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.

Des connaissances en informatique et de bonnes bases en gestion et comptabilité
sont des pré requis.

Ce poste sera basé sur Nice mais des déplacements seront à prévoir sur les
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différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions et animation.

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 : 2021-32904

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11682.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le pôle Hypervision est à la recherche d'un(e) expert(e) sur l'activité Élagage et
Réseau.

Ce poste est à pourvoir sur les sites de Montbéliard et Besançon (site de Bersot).

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis, vous exercez vos fonctions au
sein de la Direction Régionale (DR) Alsace Franche Comté (AFC). Vous êtes sous la
responsabilité du Responsable d'équipe de l'hypervision du domaine Opérations.

Dans le respect des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions
du domaine Opérations, l'emploi assure le pilotage de programmes transverses qui
sont réalisés au sein du domaine et rend des comptes au maître d'ouvrage.

Vous réalisez le pilotage de la performance en étant en veille sur les indicateurs du
domaine relatif à son périmètre et alertez votre hiérarchie en cas de difficultés.

De plus, vous apportez votre expertise sur les dossiers complexes et accompagnez
les acteurs du domaine sur ces mêmes sujets.

Vous réalisez les missions suivantes :

- Etre le référent Elagage HTA et BT : vous Pilotez et construisez les programmes
dans le respect des pratiques environnementales, assurez un suivi des prestataires
au travers de VPS, contrôles après travaux et revues de portefeuille.

- Vous garantissez l'adéquation entre exigence réglementaire (respect des distances
et conditions d'exécutions des travaux hors et sous tension...), applications des
politiques d'entreprise et respect des ressources financières allouées.

- Vous accompagnez les prestataires ainsi que les agences d'intervention sur
l'utilisation des outils associés au domaine (e-elagage ; Mapwood...).

- Vous participez à l'analyse de la visite héliportée, anomalies et « renouvellement
programmé ».

- Vous contribuez aux cellules de crise.

=> Expert réseau sur les activités qui vous incombent, vous animez et accompagnez
des acteurs terrains ainsi que des acteurs externes.

Profil professionnel
Recherché

La prévention, la santé et sécurité sont vos priorités dans le périmètre qui vous est
conféré.

Vous avez de solides connaissances dans le domaine réseau. Une maîtrise des outils
informatiques associés au domaine (Cinke, GMAO-R, SGE, InfoRéseau, Etareso,
E-travaux, E-plan,...) et des logiciels de bureautique serait appréciée.

Vous souhaitez valoriser une expérience dans le pilotage de projet et l'améliorer.

Outre des capacités d'analyse et de synthèse, vous apporterez votre expertise au
sein du domaine. Vous êtes autonome, rigoureux, innovant et organisé. A l'écoute et
ayant le sens du collectif, vous serez amené à travailler en mode projet.

Une bonne maîtrise des logiciels de bureautique est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
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- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Situé à proximité du massif des Vosges et du Jura, proche de la frontière Suisse et de
l'Allemagne, le territoire Franche Comté offre un cadre de vie agréable pour
agrémenter vos temps libres.
Desservie par le TGV et à proximité de l'aéroport Bâle Mulhouse, la région est
également ouverte sur le territoire national et l'Europe.

Référence MyHR : 2021-32923

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Nadège LARESCHE-CUENOT
Téléphone : 07.60.36.43.13

Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-11681.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le pôle Hypervision est à la recherche d'un(e) expert(e) sur l'activité Élagage et
Réseau.

Ce poste est à pourvoir sur les sites de Montbéliard et Besançon (site de Bersot).

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis, vous exercez vos fonctions au
sein de la Direction Régionale (DR) Alsace Franche Comté (AFC). Vous êtes sous la
responsabilité du Responsable d'équipe puis du chef de Pôle de l'hypervision du
domaine Opérations.

Dans le respect des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions
du domaine Opérations, l'emploi assure le pilotage de programmes transverses qui
sont réalisés au sein du domaine et rend des comptes au maître d'ouvrage.

Vous réalisez le pilotage de la performance en étant en veille sur les indicateurs du
domaine relatif à son périmètre et alertez votre hiérarchie en cas de difficultés.

De plus, vous apportez votre expertise sur les dossiers complexes et accompagnez
les acteurs du domaine sur ces mêmes sujets.

Vous réalisez les missions suivantes :

- Être le référent Élagage HTA et BT : vous Pilotez et construisez les programmes
dans le respect des pratiques environnementales, assurez un suivi des prestataires
au travers de VPS, contrôles après travaux et revues de portefeuille.

- Vous garantissez l'adéquation entre exigence réglementaire (respect des distances
et conditions d'exécutions des travaux hors et sous tension...), applications des
politiques d'entreprise et respect des ressources financières allouées.

- Vous accompagnez les prestataires ainsi que les agences d'intervention sur
l'utilisation des outils associés au domaine (e-elagage ; Mapwood...).

- Vous participez à l'analyse de la visite héliportée, anomalies et « renouvellement
programmé ».

- Vous contribuez aux cellules de crise.

=> Expert réseau sur les activités qui vous incombent, vous animez et accompagnez
des acteurs terrains ainsi que des acteurs externes.

Profil professionnel
Recherché

La prévention, la santé et sécurité sont vos priorités dans le périmètre qui vous est
conféré.

Vous avez de solides connaissances dans le domaine réseau. Une maîtrise des outils
informatiques associés au domaine (Cinke, GMAO-R, SGE, InfoRéseau, Etareso,
E-travaux, E-plan,...) et des logiciels de bureautique serait appréciée.

Vous souhaitez valoriser une expérience dans le pilotage de projet et l'améliorer.

Outre des capacités d'analyse et de synthèse, vous apporterez votre expertise au
sein du domaine. Vous êtes autonome, rigoureux, innovant et organisé. A l'écoute et
ayant le sens du collectif, vous serez amené à travailler en mode projet.

Une bonne maîtrise des logiciels de bureautique est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier

277



2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Situé à proximité du massif des Vosges et du Jura, proche de la frontière Suisse et de
l'Allemagne, le territoire Franche Comté offre un cadre de vie agréable pour
agrémenter vos temps libres.
Desservie par le TGV et à proximité de l'aéroport Bâle Mulhouse, la région est
également ouverte sur le territoire national et l'Europe.

Référence MyHR : 2021-32921

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

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Nadège LARESCHE-CUENOT
Téléphone : 07.60.36.43.13

Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-11672.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Pau-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.

Vos principales missions sont :
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- appui au pilotage de la préparation au sein de l'agence et à la montée en
compétence des préparateurs

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle reconnue 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.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32523

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

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr
Téléphone :

12 juil. 2021
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Ref  21-11649.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Etat Major Hydro Alpes
INGENIERIE D�EXPLOITATION ET SURETE
Ingénierie de Production Régionale (IPR)
FSDUM : 415552242

Position E EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10.11 1 Operateur Creex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation de l'Unité de Production, l'emploi :
- assure la surveillance temps réel à distance de la performance de production et des
matériels des installations raccordées au CREEX (Centre Régional d'e-Exploitation)
ainsi que de leurs paramètres de fonctionnement,
- traite en temps réel les alertes de surveillance (vérification, diagnostic, information
de l'exploitant, etc...)
- configure et met au point les contrôles de surveillance,
- aide à la prévision et à la programmation de la production de certaines centrales non
optimisées par COPM (Centre Opérationnel Production-Marchés),
- apporte un appui aux exploitants des groupements d'usines dans le diagnostic des
incidents de fonctionnement afin de contribuer à la disponibilité et à l'amélioration du
fonctionnement des ouvrages,
- alimente le reporting et les tableaux de bord de la surveillance,
- contribue à l'amélioration constante de la surveillance : optimisation des contrôles
existants, surveillance particulière, exploitation de toutes les données disponibles,
déploiement de nouveaux capteurs, etc..

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir de préférence une robuste connaissance des
installations et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques.
Capacité d'analyse, capacité à gérer les priorités en temps réel dans le traitement des
alertes.

Compléments
d'information

L'emploi travaille en heures ouvrables et n'est pas soumis à l'astreinte.

Lieu de travail 200 rue de l'étang
38950 Saint Martin le Vinoux Saint Martin le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ASSAIANTE Stéphane
Téléphone : 06.08.88.00.28

GINGRAS GENOIS Annick
Téléphone : 06.87.81.15.01

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la publication
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Ref  21-11935.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'usines Romanche

41554604

Position E EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10.11 1 Appui Technique En Aa H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi
assiste le Manager de Première Ligne dans le pilotage et la coordination des activités
du GU et dans l'animation des équipes d'exploitants.
Les principales missions :
� préparation (ADR, MODOP, rapports,�) et planification des maintenances sur les
centrales
� pilotage d�activités techniques à la charge du GU.
� contribue à l'animation technique de l'équipe.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres.
Il appuie le MPL sur la gestion des risques interférents lors des interventions sur les
ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention et en assure le suivi
associé.
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses et possède également une délégation de représentation du MPL pour
certaines instances internes.

Profil professionnel
Recherché

- Exploitant confirmé d�aménagements hydrauliques
- Bon niveau technique : électrotechnique, automatisme, hydraulique, mécanique
- Forte sensibilité  dans la prévention des risques
- Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
- Bon niveau d�analyse, de synthèse et d�expression écrite.
- Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d�exploitation.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530)incompatible avec un temps
partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées par
l'entreprise (MIPPE)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
Durée du mandat : à minima 5 ans
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Lieu de travail Groupement d'usines Romanche
533 route du Maquis de l'Oisans 38220
PEAGE DE VIZILLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

alerte

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

16 juil. 2021

Ref  21-10942.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AREX, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.

L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;

- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence;

- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;

- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;

- Réalise des actions de contrôle interne

- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas ;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32207

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

BOYER PIERRE
Téléphone : 06.30.10.92.97

Mail : pierre.boyer@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-11793.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
AREX

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef Pôle BEX Nord Midi-Pyrénées.

Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.

Elles s'articulent principalement autour :
1) De la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès
2) Du lien aux interfaces parties prenantes pour relayer ces exigences
3) De l'expertise en matière de SI exploitation
4) De l'appui au pilotage de l'activité
5) De la préparation de l'avenir, et en priorité de la Supervision BT

Les emplois peuvent assurer en renfort une astreinte CEX selon les circonstances.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision, connaissances des métiers réseaux

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.
MyRH 2021-32446
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES

ALBI ( 81000 )  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

22 juil. 2021

Ref  21-11690.01 Date de première publication : 22 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Responsable de Groupe CPA de l'Agence
Interventions Var Ouest, agence forte de plus de 130 agents, et 4 bases
opérationnelles. Le territoire et ses enjeux nécessitent une maitrise de nos activités et
une recherche permanente d'efficience, pour répondre à toutes les attentes de notre
ambitieux modèle d'activité.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-32981

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

Lieu de travail 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 ) 
( 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

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11943.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP MONTEVRAIN 3

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Acheteur  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 (DOAP GP) a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
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l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�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 aux 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

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 1, AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service
de e-candidature en se connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 01 47 65 37 35
Mail : claire.wormser@edf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-11940.01 Date de première publication : 24 juin 2021

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

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12 1 Responsable Entite 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 particulier.  Dans le cadre des activités du département
auquel il appartient et pour atteindre les objectifs négociés dans le cadre de sa
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mission, il finalise avec son responsable de département les missions et les objectifs
de ses collaborateurs.
Il organise, anime et contrôle l'activité de l�entité ainsi que les résultats de l'ensemble
des collaborateurs qu'il encadre.
Il propose des évolutions de méthodologie de travail et d�organisation de son entité.
Lorsqu�il détient l�expertise dans son domaine, il en est le référent au sein de la
société.  Vous démontrez une réelle aptitude à l'animation d'équipe et au
management dans un environnement technique. Vous saurez fédérer votre équipe
autour d'objectifs communs et travailler en mode transverse.
Vous savez faire preuve d�une grande capacité d�écoute, d�un esprit positif et
constructif.
Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques avec la capacité à gérer
des projets.
Votre culture prévention sécurité est forte, ce qui vous permettra de veiller aux
aspects prévention et sécurité sur votre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

AU SEIN DU DEPARTEMENT EXPLOITATION DES RESEAUX, POUR ASSURER
LA RESPONSABILITE DE L�ENTITE RESEAUX ELECTRICITE :
- Exécution et évaluation de la bonne réalisation des interventions d'exploitation, de
maintenance et de travaux sur les réseaux électriques HT, BT et éclairage public.
- Analyse et diagnostic de la performance des réseaux (dont l�analyse des incidents
d�exploitation) et son corollaire les propositions d�actions d�amélioration. Goût des
responsabilités et du travail en équipe

Compléments
d'information

Expérience significative dans le domaine des réseaux de distribution publique
d�électricité, vous ayant permis d�acquérir un bon niveau de compétences
techniques et une bonne connaissance des métiers du GRD dans le domaine des
Réseaux Electricité aussi bien BT que HT (HTA et potentiellement HTB). Vous
justifiez d�une expérience de management réussie et possédez la rigueur et
l�organisation nécessaires au suivi des dossiers gérés par votre équipe et à la
réalisation de vos propres dossiers.

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

JULIEN SEBASTIEN - RESPONSABLE DEPARTEMENT
Téléphone : 0661174849
Mail : s.julien@greenalp.fr

16 juil. 2021

Ref  21-10170.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
ETAT MAJOR MA NO
CHANGEMENT DE GAZ MARCHE D AFF
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Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l�Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l�horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
concernés (Allemagne, Belgique, France), d�organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H). Les enjeux du projet Changement de Gaz
sur les collectivités locales et sur nos clients du marché d�Affaires et du marché
Grand Public sont particulièrement forts et impacteront l�image de GRDF. Il est donc
important que le déploiement du projet Changement de Gaz soit compris aussi bien à
l�interne qu�à l�externe.

Nous recherchons pour le Marché d�Affaires, un pilote pour la réalisation des
inventaires chez les clients tertiaire et industrie.
En forte coordination avec le pilote opérationnel Tertiaire Industrie et les acteurs du
projet Changement de gaz, le candidat sera en charge tout au long du projet de
contribuer activement à l�avancement du projet et plus particulièrement :
- Piloter les prestataires en charge des inventaires (attribution des PCE, reporting
d�avancement...)
- Analyser au fil de l�eau la complétude des Comptes Rendu d�inventaire :
interlocuteur client pour Changement de gaz, saisie des données des équipements et
segmentation des appareils.
- Relancer les inventoristes pour l�obtention des éléments manquants et corrections
des comptes rendus,
- Assurer un suivi régulier des clients en KO (injoignable, introuvable, refus, usage du
gaz) et participer aux actions de résorption
- Participer à la formation et l�accompagnement des inventoristes
- Réaliser ponctuellement des inventaires chez les clients (en général en fin de phase
d�inventaire) et envoyer les CR aux clients

Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera idéalement des compétences suivantes :
- Expérience des usages gaz naturel chez les clients professionnels (tertiaire et
industrie)
- Capacité à manager des prestataires externes
- Capacité à travailler en équipe projet
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Esprit curieux et prise d�initiatives
- Maitrise d�Excel
- Maitrise des bases de données de GRDF et capacité à en intégrer de nouvelles

L�emploi pourra se voir confier d�autres missions dans le cadre du changement de
gaz.
Des déplacements occasionnels, sont à prévoir, sur le territoire Hauts de France.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

LANDAIS Thierry
Téléphone : 06.29.82.16.48
Mail : thierry.landais@grdf.fr

10 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-11930.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Expert Systemes Et Reseaux  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI Enedis, le pôle ICAM (Interface Clients Acteurs de Marché) répond
aux demandes de l'ensemble des acteurs du marché de l'energie.
Le département SIAM de ICAM est plus particulièrement tourné vers le SI de gestion
des demandes clients en maintenant 4 applications majeures du SI :
- SGE est le portail d'échange entre les Acteurs du Marché et Enedis pour le
traitement des prestations (70 000 utilisateurs, + de 200 000 prestations / jour,
disponibilité > 99,7 %). Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes
Agile (SAFe), son architecture est complexe et en cours de refonte en
micro-applications (projet sur 5 ans).
- IE regroupe les solutions d'échanges externes et inter SI de la DSI (+ de 2 millions
d'échanges par jour, disponibilité > 99,5%).
- SIKAPA, le portail d'accès aux mécanismes d'ajustement et d'effacement.
- SGO : Décisionnel de SGE.

Vous intégrez l'équipe (5 personnes) en charge du run et du déploiement des
applications du département ICAM-SIAM dans un contexte de refonte des
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applications et avec de nombreuses Mises en production.
Votre mission :
- travail d'équipe sur la prise en charge du run et du déploiement des applications
- assurer un run optimum en relation avec l'opérateur, mettre en place les plans
d'actions
- alerter et gérer les risques sur la production
- préparer et gérer les MEP
- identifier, lancer et accompagner les actions d'amélioration du Run (devops...)
- gérer en propre ou coordonner des chantiers techniques

Vous êtes en interaction quotidienne avec les équipes projet et l'exploitant
informatique.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, avec une première expérience
professionnelle, vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension technique de systèmes complexes
- Utilisation de Jenkins pour les déploiements
- Des connaissances en scripting bash serait un plus
- Bonne communication orale, bon relationnel
- 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 à
compter de janvier 2022

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33192

L'emploi 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

Alexandre Scott
Téléphone : 06.37.03.47.57

Mail : alexandre.scott@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref  21-11563.03 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région EST, vous etes Adjoint au chef d'Agence Intervention
COMTOISE composée d'environ 90 salariés répartis sur 7 sites et directement
rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l�emploi anime en
étroite collaboration avec le chef d�Agence ou en l�absence de ce dernier, les
managers d�équipe. L�emploi contribue à la définition et à la mise en �uvre des
actions et à l�organisation nécessaire à l�atteinte des objectifs fixés à son périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. L�emploi contribue à la
continuité et à la qualité de l�alimentation ainsi qu�à la satisfaction de la clientèle de
nos clients.
L�emploi contribue, en appui du Chef d�Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
L�emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d�appréciation du professionnalisme des salariés de l�Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs.
Sur demande du Chef d�Agence, il coordonne certaines activités dans le cadre de
l�organisation des équipes et effectue des contrôles de cohérence notamment dans
les domaines de la qualité, de la prévention/sécurité et du développement durable.
Par délégation, l�emploi organise les activités de l'agence pour atteindre les objectifs
notamment de sécurité industrielle, de prévention, de pilotage budgétaire, et clientèle.
L'emploi porte également l�innovation.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Bourgogne Franche-Comté peuvent lui être
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez :
� Donner du sens, une vision positive, un but
� Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
� Développer les compétences de vos collaborateurs ;
� Être exemplaire et rigoureux ;
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
� Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement

Des connaissances dans domaine exploitation gaz et/ou dans le domaine technique
clientèle serait un plus

Pragmatique, vous faites preuve de rigueur, d�une capacité d�analyse et de
synthèse et de réelles qualités relationnelles et humaines.

Compléments
d'information

Cet emploi peut etre pourvu sur le SITE DE SERRE LES SAPINS ou de BROGNARD
en collège Maitrise ou Cadre.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION GF PLAGE M3E
- REPORT DATE FORCLUSION

Ref  21-11890.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Grand Paris Grand Est
CRC Noisy

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  11 1 Responsable Equipe Senior H/F
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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,
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.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail CRC NOISY
CENTRAL 2 - BATIMENT 45
93160 NOISY LE GRAND 
( 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 : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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Jérémy VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

15 juil. 2021

Ref  21-05704.03 Date de première publication : 2 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92
Aucun FSDUM disponible

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous prenez en charge la relation avec les
communes et acteurs publics d'une partie de ce département qui compte 36
communes, réputées pour leur niveau d'exigence élevé et pour leur dynamisme
socio-économique.

A ce titre, vous vous assurez de la bonne prise en compte des attentes de la
collectivité par les services concernés : cadencement du programme d'investissement
sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers, gestion des dépannages et maitrise
des temps de coupure, ... mais également attentes en matière d'accompagnement
pour le développement du territoire et sa transition énergétique.

Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution des processus métiers,
de manière à assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et
contribuer à la performance de la DR.
Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris
avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF, SIPPEREC).
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.
Vous participez à des évènements de relations publiques.
Vous prenez également en charge des missions transverses à l'équipe ou à
l'ensemble des directions territoriales de la DR.
Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la DR.
Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
interne et en externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.
Vous avez un excellent relationnel ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles,
tant pour les interlocuteurs internes qu'externes. Vous avez le goût du travail en
équipe.
Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.
Une connaissance des réseaux 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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/

Référence MyHR : 2021-28635

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

BERET Alice
Téléphone :

Fax : 06.66.17.74.58
Mail : alice.beret@enedis.fr

  01.42.91.00.12 30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-11883.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
APPUI LOGISTIQUE

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
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Description de l'emploi Le chef de Pole logistique et Parc Automobile est rattaché au Domaine Gestion
Finances Logistique. Dans le cadre des politiques et des règles en vigueur, il assure
les missions suivantes :

Management de la Cellule d'Appui Logistique de la DR : prévention, organisation,
écoute client, pilotage de l'activité, contrôle interne
Pilotage de la gestion du parc véhicules et engins de la DR, en relation avec les
domaines et la DIR2S : entretien, réparation, renouvellement, gestion des pools
communs, animation des interlocuteurs véhicules des domaines, contrôle interne,
suivi budgétaire
Préparation des programmes de renouvellement du parc véhicules et engins en lien
avec la DIR2S et avec le programme Mobilité Electrique, dans le cadre du PMT de la
DR
Réalisation d'activités complémentaires contribuant au fonctionnement du Domaine
Gestion Finances Logistique et au fonctionnement de la DR.

Avec son équipe, l'emploi recherche la satisfaction de ses clients internes et la
performance opérationnelle des activités sous sa responsabilité.
Il contribue notamment au plan de performance financière de la DR concernant les
achats logistiques et le parc véhicules et engins.

Profil professionnel
Recherché

Des aptitudes managériales opérationnelles et une capacité à mobiliser sont
nécessaires.

Des capacités d'écoute, d'analyse, un bon esprit de synthèse, le respect des
engagements sont des qualités nécessaires pour exercer cet emploi.

L'emploi exige également des capacités d'anticipation et de conduite du changement.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33123

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RASTELLO THIERRY
Téléphone : 06 50 19 19 80

Mail : thierry.rastello@enedis.fr
Téléphone :

22 juil. 2021
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Ref  21-11853.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PRODUIRE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Responsable Sous Projet Tem  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au pôle Produire du service Performance - Projet - Patrimoine.

Dans le cadre des orientations stratégiques du Parc nucléaire, des exigences
réglementaires, des objectifs et de l�organisation de l�Unité en matière de
production, l�emploi assure le pilotage d'un des sous-projets du projet Tranche en
Marche afin de garantir la qualité de la préparation, de la réalisation et du retour
d�expérience du projet, l�efficacité de la structure dédiée et de contribuer à l�atteinte
des objectifs sous les aspects sûreté, sécurité, dosimétrie, environnement et coûts.

L'emploi est particulièrement affecté à la préparation modulaire du projet TEM mais
pourra assurer les fonctions de RSP temps réel de manière ponctuelle.

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec des
capacités de management de projet.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - 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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79
Mail : gilles.oulhiou@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11849.01 Date de première publication : 23 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Entretien Lignes
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Service actif � Non
Astreinte : NON

Lieu de travail 18 boulevard TALABOT
30000 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2147230&NoLangue=1

Camille LAGUARDIA
Téléphone : 04 66 04 52 01

Mail : camille.laguardia@rte-france.com

14 juil. 2021

Ref  21-11826.01 Date de première publication : 23 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI - DEPARTEMENT INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  11.12 1 Ingenieur Si Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI, Le Pôle "SI de Conduite et SI Industriel" a la charge d'imaginer, concevoir et
maintenir - en concertation avec les métiers DSG et DT - les SI permettant le pilotage du
réseau GRTgaz et les SI collectant les données industrielles nécessaires à : la conduite des
installations locales, le respect de la réglementation d'odorisation, les volumes et la qualité du
gaz transporté.
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L'ingénieur en automatisme et informatique industrielle aura pour missions :

- Analyser et spécifier les besoins des utilisateurs.
- Étudier la faisabilité technologique et élaborer un cahier des charges technique.
- Contribuer à la conception des architectures.
- Développer les programmes sur les RTU, les automates et sur les IHM.
- Élaborer les protocoles et les scénarios de tests.
- Réaliser les tests sur les RTU, les automates et sur les IHM.
- Rédiger les modes opératoires à destination des utilisateurs métiers et contribuer à la
conduite au changement.
- Assurer l'intégration et le support des mises en production.
- Assurer le maintien en condition opérationnelle et le maintien en condition de sécurité
(MCO/MCS) des produits.
- Tenir à jour la documentation technique et fonctionnelle.

Profil professionnel
Recherché

Formation Ingénieur ou équivalent BAC+5 en automatisme/informatique industrielle.

De 3 à 6 ans d'expérience acquise dans l'industrie.

Connaissance des environnements/norme/langages ci-dessous :
- Norme ISA Instrumentation � Symbols and Indentification
- Environnements constructeurs: Schneider Electric � Siemens � Rockwell automation �
Yokogawa � Wonderware.
- Langages de programmation normalisés � IEC 1131.3 (IL, ST, LD, FBD, SFC).

Lieu de travail BOIS COLOOMBES - CITIZEN BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3937&idOrigine=2516&LCID=1036

ANDRIEU Jerome
Mail : jerome-m.andrieu@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

Fax : Chargée de développement RH

14 juil. 2021

Ref  21-11807.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
DIR IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 23 03 B

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Idf H/F
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Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en �uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale IDF porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l�optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager/le Pilote Externe.

Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
� Met en �uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
� Pilote la performance technique et économique de ses domaines
  - Analyse la performance technico-économique des domaines
  - Etablit le retour d�expérience et identifie les besoins d�évolution / leviers
d�optimisation des contrats
  - Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers
� Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs,  
  - Assure la gestion administrative des contrats
  - Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
  - Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
  - Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
  - Produit les fiches d�évaluation des fournisseurs et porte les résultats/conclusions
aux fournisseurs régionaux
  - Analyse les plans de progrès des fournisseurs pour les contrats nationaux
  - Analyse et valide les ajustements de périmètre à opérer sur les contrats
fournisseurs ainsi que les modalités d�ajustement en lien avec les Managers
  - Appuie dans la traduction contractuelle des variations
� Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en �uvre des meilleures pratiques du marché.

Profil professionnel
Recherché

Capacités :  
- Capacité d�analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail SMART SIDE
4 rue Floréal 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.

LAVIGNOLLE Aude
Téléphone : 07 77 14 18 12

7 juil. 2021

Ref  21-11801.01 Date de première publication : 23 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE(PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets ;
- la réalisation et déploiement du kit opérationnel de contrôle interne au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

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 : 2021-33005

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
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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

RIGAUD Sophie
Téléphone :

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11800.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions spécialisées du Limousin regroupe 36 agents répartis sur deux
sites (Limoges et Tulle).

En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous organisez le pilotage des activités de l'AIS
et vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des postes sources

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des OMT

- l'entretien, la maintenance et le dépannage des solutions télécom

- la réalisation des interventions sur les comptages des clients du marché d'affaire

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...

- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
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- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- dans l'expertise télécom nécessaire au maintien des chaînes communicantes

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Porteur du projet d'agence vous aurez à conduire des actions de transformation à fort
enjeu pour l'Agence et la DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie ou une aptitude pour le
management et placez la prévention 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 l'expertise métier.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'agence interventions spécialisées du Limousin est réputée pour son fort dynamisme
et son activité dense et variée. Si vous souhaitez apprendre, progresser, travailler
votre professionnalisme dans les domaines des postes sources, du comptage et des
télécoms, alors n'hésitez plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle.
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.
- Si 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 : 2021-32454

L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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THIBAULT DUFOUR
Téléphone : 07.63.01.97.47

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 03.83.67.84.29

Mail : thibault.dufour@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-11798.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, l'emploi :
- Joue un rôle d'intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI,
- Réalise les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique,
- Traduit et valide les spécifications fonctionnelles détaillées,
- Pilote la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en oeuvre,
- Déploie et/ou supervise le plan d'accompagnement au changement,
- Appuie le management dans la prise de décisions sur les dossiers complexes en
réalisant ou en conduisant des études et analyses,

afin de garantir la traduction des besoins Métier en fonctionnalités SI dans un souci
de respect des coûts, de la qualité et des délais du projet.

Plus particulièrement, l'emploi assure le rôle de Product Owner (PO) dont la vocation
est de mener à bien un projet suivant la méthodologie Agile. Le PO a pour
responsabilité :
- Identifier les fonctionnalités attendues et celles qui apportent le plus de valeur ou de
bénéfices aux utilisateurs pour définir et planifier les releases/versions du produit,
- Décrire chaque fonctionnalité retenue sous forme d'une User Story suffisamment
petite pour être implémentée en 1 seule itération, sans oublier d'y associer les critères
d'acceptation indispensables à sa bonne compréhension par l'équipe,
- Comprendre les Technical Story proposées par l'équipe de réalisation et les Bug
Story,
- Prioriser toutes les Story au sein du Product Backlog,
- Maintenir le Product Backlog
- Accepter ou refuser les Story implémentées par l'équipe de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une première expérience en IT.

Les qualités personnelles attendues sont :
- Autonomie
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale,
- Qualités relationnelles,
- Capacité de travail en équipe,
- Interet et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
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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.
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 : 2021-33051

L'emploi 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

Samatar MORIN
Téléphone : 06.25.93.14.39

Mail : samatar.morin@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-11785.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maintenance Exploitation Postes Sources de la DR Ile de France
Ouest, vous assurez dans le Pôle Hypervision, le rôle d'Accompagnateur Formateur
du domaine Postes Sources.

Vous assurez les formations d'entrée dans le métier pour les agences du domaine
(ACR, BRIPS, AMEPS, AIS) ainsi que des formations locales telles que le plan de
prévention en poste source ou des journées de professionnalisation sur des
thématiques identifiées. Ceci en vous appuyant sur l'expertise et ressources
présentent localement.
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Vous recensez les besoins des bases opérationnelles de l'AMEPS pour les
formations nécessaires et assurez la planification et l'interface avec les prestataires
concernés lorsqu'il s'agit de formation externalisée. Vous êtes également
l'interlocuteur identifié de l'agence sur le sujet de la PST.

Vous pilotez la partie postes sources de l'espace At ohm : finaliser la mise en service
des installations et des commandes de matériels, planifier les formations sur site et
les organiser, monter de nouveaux ateliers selon les besoins le cas échéant.

Vous assurez l'interface avec le domaine Prévention de la DR. Vous remontez les
problématiques au management de l'AMEPS tout en étant force de proposition sur les
solutions à apporter et en assurant un reporting régulier de vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques dans le domaine des postes sources et
vous êtes à l'aise dans l'animation de formations et la pédagogie associée.

L'emploi demande un sens de l'organisation, une capacité d'anticipation et
d'animation. Le poste implique à la fois de l'autonomie dans vos activités et un sens
relationnel nécessaire pour un travail collaboratif au sein de l'AMEPS ainsi qu'avec
les autres agences du Service Patrimoine et Infrastructures et ponctuellement
d'autres domaines.

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 : 2021-33048

L'emploi 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
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Gwennela Mallet
Téléphone : 06.59.52.18.67

MALLET GWENNELA
Téléphone : 01.46.69.43.03

Mail : gwennela.mallet@enedis.fr

13 août 2021

Ref  21-11784.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FISCALITE
GR PRODUCTION FISCALITE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Correspondant Expertise Processus  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Fiscalité et
à ce titre :
? Vous garantissez une recherche permanente de performance et de création de
valeur via l'amélioration des indicateurs d'appréciation de la qualité comptable
? Vous participez aux travaux de clôture avec notamment l'établissement des
analyses de variation des comptes (comptes de résultat et bilan) à destination du
Pôle Comptabilité.

? Vous produisez les analyses fiscales et comptables à destinations de nos clients
Pôle Fiscal, Contrôle de gestion, Dir2s,
? Vous instruisez les dossiers de la feuille de route en appui au management et
portez la responsabilité de certaines actions,
? Vous réalisez des contrôles internes et, de façon plus générale, vous réaliserez des
analyses en lien avec l'activité de votre processus,
? Vous proposez et améliorez les outils informatiques en lien avec le référent du
processus,
? Vous accompagnez et sensibilisez les DR dans la résolution de leurs ATD.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expertise dans le domaine financier (comptable ou de gestion)
ou dans le domaine informatique,
Votre posture de référent et votre sens de l'investigation vous permettent de cerner
les enjeux et évolutions à porter,
Votre organisation, rigueur, réactivité sont reconnues dans l'exercice de vos missions,
Force de proposition et doté d'un très bon relationnel, votre sens de l'écoute, de la
pédagogie, vos capacités d'adaptation sont autant d'atouts pour accompagner les
projets du processus.
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Une connaissance du cycle achat est un plus.

Vous souhaitez en savoir plus sur le processus, l'équipe, ses missions, n'hésitez pas
à parcourir l'intranet UCN et découvrir nos parcours sur l'emploi proposé et sa vidéo.

L'emploi est ouvert à des profils bac + 2/3 avec expérience ou des profils bac + 4/5.

A présent vous êtes convaincu, n'hésitez plus à prendre contact et postuler.

Ce poste est éligible au dispositif CERNE dans le cadre d'une mobilité géographique.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33118

L'emploi 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.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

BERNARD COROENNE
Téléphone :

Mail : christine.kossowski@enedis-grdf.fr

KOSSOWSKI CHRISTINE
Téléphone : 01.40.99.61.11

Mail : christine.kossowski@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-11773.01 Date de première publication : 23 juin 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services.

Vous managez un groupe d'une quarantaine de personnes au coeur des
transformations d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés
(réseau et clientèle), centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de
nouveaux outils structurants.

La CPA regroupe les missions suivantes :

- Programmation des Activités pour le département de la Savoie (5 Bases
Opérationnelles de l'Agence)

- Pilotage et suivi des différents programmes (Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)

- Pilotage de la Préparation en lien avec les nombreux besoins internes
(Maintenance, RSI...) ou externes (MOAD, RACCO, STRUCTURE...)

? Les Préparateurs de l'Agence sont rattachés et managés par les MPRO de la CPA
sur 5 sites (Chambéry, Montmélian, Albertville, Bourg St Maurice et St Jean de
Maurienne)

- Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence

Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.

De par la structure vous êtes amené à vous rendre régulièrement sur l'intégralité des
BO de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de réelles aptitudes managériales: leadership, capacité de travail,
courage, écoute, transparence, prise de décision, autonomie, rigueur....

Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous êtes porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.

Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + :27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-32834

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

Lieu de travail    AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 0763085614

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :

18 juil. 2021

Ref  21-11767.01 Date de première publication : 22 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe évolutions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION
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GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi participe à l�élaboration des politiques, directives et outils relatifs aux activités de
l�exploitation, contribue au pilotage de projets, notamment dans les domaines de la gestion des
flux et de l�Equilibre Offre-Demande, en forte interaction avec les autres directions et en lien
étroit avec les centres opérationnels ; à ce titre, il est amené à participer/animer des groupes de
travail nationaux. Il pourra également être amené à participer aux actions européennes du
Département.
En outre, il contribue à l�animation métier, participe aux instances de coordination avec les
autres métiers et projets, et contribue aux retours d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans les domaines de l�exploitation.
Bonne capacité d�animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d�organisation, d�analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l�anglais nécessaire.

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 Département Exploitation
Groupe performance
Immeuble window
7c, place de l'arche 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2146839&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Chef du
Département exploitation au 06.22.95.73.18

ou le Directeur de Département Exploitation
au 01.41.02.18.39

6 juil.
2021

Ref  21-11653.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GSEU
(3095 35 07)

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GSEU, Les missions qui vous seront demandées sont les suivantes :
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- 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, et en fonction des
enjeux et contraintes de sûreté, délai, coût et qualité ;
- Participer à la construction de l�analyse de risque fournisseur des industriels dont
vous aurez la responsabilité, en collaboration avec le(s) pilote(s) d�activités ;
- Programmation les actions d�inspection en usine et organiser de manière
journalière vos activités d�inspection (en concertation avec le(s) pilote(s) d�activités)
;
- Réaliser des actions d�inspection en usine, au cours desquelles vous devrez
détecter les écarts éventuels et vous assurer de la bonne mise en oeuvre des actions
correctrices et correctives. Il vous sera demandé de mettre en oeuvre des actions de
surveillance inopinée et être force de proposition dans la mise en oeuvre de nouvelles
approches de la surveillance ;
- Participer éventuellement à la réalisation d�enquêtes techniques, visites CFSI,
appui au fournisseur 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

- Eventuellement et ponctuellement, participer à différentes Task-Force ou activités
connexes aux activités de surveillance (inspection 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.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur la région sud-est de la France.

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 :
DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

CATHERINE CHARLES
Téléphone : 0777860203

5 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail

Ref  21-11737.01 Date de première publication : 22 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine !

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

En tant que Chef de Pôle ARE (Accueil Raccordement Electricité), vous êtes
responsable d'une équipe opérationnelle de 35 personnes et contribuez à l'atteinte
des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :

- Vous êtes impliqué et exemplaire en matière de prévention-sécurité et recherchez
l'implication de chaque agent ;

- Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et contribuez à la
gestion au quotidien de l'activité du pôle ;

- Vous animez les Responsables d'Equipe et contribuez à l'amélioration des
procédures et des interfaces avec les autres métiers ;

- Vous contribuez à la satisfaction des clients et des fournisseurs et à l'atteinte des
objectifs de l'Agence ;

- Vous développez l'autonomie et la responsabilisation de votre équipe et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs tant dans le domaine
technique qu'en termes de relation clientèle ;

- En tant que membre de l'encadrement, vous pourrez prendre en charge des
dossiers transverses à l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience réussie en matière de management et disposez
de capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.

Rigoureux, vous êtes autonome et êtes force de proposition.
Vous avez une première expérience technique ou clientèle, ou avez la capacité
d'acquérir les connaissances du domaine raccordement.

Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.

L'emploi nécessite une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux exigences de nos clients.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32628

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11722.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PF

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle Politique
Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix

L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi de Gestionnaire Contrat Achat (GCA).

A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réaliser les revues de contrat de son portefeuille ( 2 par an)
- Suivre les critères de mieux-disances et les pénalités
- Accompagner les utilisateurs lors de litige avec nos partenaires (garant de la
traçabilité)
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- Piloter les REX annuel des marchés
- Suivre les plans d'actions
- Participer aux comités d'évaluation / CEPA / portage des marchés
- Piloter le taux de consommation des marchés
- Contribuer à l'affectation des commandes d'exécution dans le respect des
engagements contractuels et avec le souci d'une répartition équitable des volumes
entre fournisseurs
- Concourir aux actions de « sourcing »

Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières de la rigueur et de l'organisation. Il
devra également faire preuve d'un bon relationnel dans ses échanges avec ses
partenaires internes et externes. Une maitrise des outils informatiques tels que
CINKE, Eplan, SAP et PACK OFFICE est indispensable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-32991

L'emploi 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   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MAAFA SALIM
Téléphone : 04.79.75.71.86

Mail : salim.maafa@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021
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Ref  21-11705.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 20 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

En tant qu'appui métier SI au sein de l'Hypervision, vous contribuerez aux succès des
déploiements des différents SI du DO, véritable expert vous aurez à accompagner
l'ensemble des agences du DO sur le basculement de nouveau SI.

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :

Déploiement des SI en lien avec le chef de projet. (Cinke-Evolution, LEIA, SYSPO,
RACING...)
- En tant que référents vous :
Serez en appui aux relais des AI sur les déploiements des SI métiers
Accompagnerez les agents dans l'utilisation de CINKE Evolution, RACING...)
- Aiderez à la définition du paramétrage optimum pour les AI
- Identifierez et remontez les disfonctionnements
- Identifierez des procédures de contournement si nécessaire.
- Participerez à la préparation des sessions de formation
- Participerez à la communauté des experts Cinke-Evolution

CO-Animation de la communauté DATA
- Garant de la cohérence des projets de la communauté
- Animation de cette communauté

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opération sur des sujets liés à la recherche d'efficience.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire, savez être
force de proposition.

Vous disposez d'un sens de l'analyse, bon pédagogue, communicant, à l'écoute et
vous êtes doté d'une capacité à adapter l'accompagnement en fonction de la cible

Ce poste sera basé sur Nice mais des déplacements seront à prévoir sur les
différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions et animation
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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 : 2021-32920

L'emploi 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

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11702.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.
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Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 20 personnes, répartie principalement sur deux sites.

Votre mission :
En tant qu'Appui Métier au sein de l'Hypervision, vous aurez à prendre part dans
l'animation du processus MGPP et sur la thématique de la chaine communicante «
Linky ». Interlocuteur incontournable, vous accompagnerez les agences dans le suivi
et le bon fonctionnement des sujets liés aux activités clientèles

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Pilotage du processus MGPP :
- Reporting des indicateurs clés du processus et de la chaine Linky à pas
hebdomadaire. (MES, DPI, Maintenance C, Maintenance K....).
- Relais entre les agences et le national pour la passation d'informations ou remontés
d'irritants/problèmes SI.
- Analyse de la performance de la programmation / de la réalisation.
- Force de proposition dans la recherche d'efficience notamment à travers votre
participation active dans les GT à enjeux. Performance de la programmation, diffus
renforcé, Fonctionnement de la nouvelle chaine C5...
- Animation de réunion en ligne ou physique :
- Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO (Mensuelle)
- Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisations en fonction des
objectifs.

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de sa feuille de route ainsi qu'à des chantiers transverses DO sur des
sujets de recherche d'efficience.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.

Doté(e) 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, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.

Des connaissances en informatique, ainsi qu'une bonne connaissance de l'activité
clientèle sont un plus.

Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

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.

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 : 2021-32927

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-11693.01 Date de première publication : 22 juin 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Chef de Pole CPA de l'Agence Interventions Var
Ouest, agence forte de plus de 130 agents, et 4 bases opérationnelles. Le territoire et
ses enjeux nécessitent une maitrise de nos activités et une recherche permanente
d'efficience, pour répondre à toutes les attentes de notre ambitieux modèle d'activité.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective

320



des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-32975

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

Lieu de travail 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 ) 
( 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

GALIANA Jerome
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021
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Ref  21-11952.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
STRUCTURE COMMUNE DE MODIFICATIONS
SECTION GENIE CIVIL

Position E GENIE CIVIL
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRES GEN

GF  12 1 Chargé D'affaires Principal (scom) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Génie civil, le Chargé d�affaire Principal assure la maîtrise
d��uvre des modifications techniques et la maintenance de génie civil.A ce titre,les
principales responsabilités sont les suivantes :
-Assurer la préparation des activités;
-Piloter le budget des activités travaux;
-Planifier et suivre le planning quotidien des activités
-Veiller à la surveillance des activités;
-Gérer un lot de travaux  « Maintenance »
-Assurer le suivi des rapports de fin d�intervention et l�archivage des dossiers ;
-Etre garant de la sécurité, des enjeux sûreté et environnementaux sur les chantiers
confiés;
Le CAP assure aussi un relai efficace de l�encadrement de section en portant les
exigences sûreté, radioprotection, sécurité et environnement. Il contribue à
l�accompagnement et la professionnalisation des nouveaux arrivants. Il assure un
rôle de référent technique dans le domaine de génie-civil et de pilotage des activités
en lien avec les services projets du CNPE (AT et TEM) ainsi que les services projets
des UCE. Par sa vision transverse, sa connaissance des affaires  ou du projet, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil,
-Capacité d�analyse et d�anticipation
-Rigueur, transparence et organisation
-Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
35% Sans Astreinte Sollicitante
55% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

PETRIDIS BRUNO
Téléphone : 03 28 68 49 50
Mail : bruno.petridis@edf.fr

PATERNOGA Arnaud
Téléphone :

8 juil. 2021

Ref  21-11947.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE AUTOMATISMES

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingénieur Chargé 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.

En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire.

Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine technique des automatismes, de
l�instrumentation, du contrôle-commande ou de l�électricité serait appréciée.
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.

Compléments
d'information

Ce poste, riche par sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira de
larges perspectives d'évolution vers les métiers du management, du pilotage de projet
ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales nucléaires en France ou à
l'international.
Poste sédentaire avec des déplacements de courte durée à prévoir.

323



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 salariés hors EDF SA, merci d'adresser votre modèle 6 ainsi que votre
dernière C01 à DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Iréné ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.03.21

8 juil. 2021

Ref  21-11942.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Direction Ressources et Performance
Sécurité et Environnement Travail
SEC ENV-S
30516709S

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  12 1 Préventeur Santé Sécurité H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.
La Mission Sécurité Environnement du Travail, au sein du Département Ressources
Performance, assure le Pilotage logistique du site de Park Azur Montrouge et anime
les domaines Santé Sécurité au périmètre de la Cssct Support et Projet de la DIPNN.
Dans ce cadre, en tant que préventeur santé sécurité, vous prenez en compte les
exigences de la réglementation du travail et vous participez à la diffusion la Culture
Sécurité et la Politique Prévention auprès des managers et des collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amenés à :
· Préparer des dossiers et rapports (Document Unique d�Evaluation des Risques,
Bilan HSCT, ..)
· Intervenir lors des séances CSSCT pour présenter des dossiers ou apporter des
explications
· Déclarer, analyser et traiter les évènements (Accident, presq�accident, Situation
Dangereuse) reporter et réaliser les tableaux de bord, communiquer à des fins de
prévention
· Déployer et administrer l�outil Caméléon SD
· Participer à l�élaboration et piloter et mettre en oeuvre le Plan d�Action Santé
Sécurité DSPTN
· Assurer le suivi des indicateurs,
· Participer à la veille réglementaire
· Rédiger et mettre à jour des documents opérationnels internes,

324



· Réaliser des analyses de risques
· Répondre aux différentes demandes d�appui et questions des collaborateurs
· Assister autant que nécessaire les managers DSPTN dans la réalisation de leurs
VHS
· Participer à la conception des messages sécurité et les différentes communications
santé/sécurité,
· Préparer et participer à l�animation des événements santé/sécurité
· Préparer les Plans de Prévention Prestataires et assurer le suivi de ceux-ci,
· Participer aux groupes de travail relatif à la Santé et à la prévention des RPS
· Constituer et animer un réseau des équipiers et responsables sécurité d�étage sur
le site
· Participer au réseau des Préventeurs DIPNN

Compléments
d'information

Au sein de la mission Sécurité et Environnement du travail, vous assurez une
polyvalence et complémentarité avec le chargé d�affaires Logistique vous pouvez
être amenés l�un et l�autre à collaborer et/ou vous remplacer en cas d�absence ou
d�urgence dans l�autre domaine que le votre.
En appui du correspondant Développement Durable de l�Unité, animer la mise en
oeuvre de la démarche environnementale de la DIPNN au sein des Fonctions
Centrales de la Direction (dont la DSPTN et la Direction du Développement), et
notamment :
· La sensibilisation des personnels (salariés et prestataires),
· L�identification des aspects/impacts Environnementaux directs (tertiaires) et
indirects
· La préparation et l�animation de la Revue Environnement
· La définition et le suivi d�objectifs Environnementaux et la prise en compte des
risques et opportunités environnementaux.
· La préparation et la contribution aux audits de certification ISO 14001 de la DIPNN.
Conjoncturellement, en 2021, en mode projet, mise en place cette animation en vue
de l�audit ISO
Niveau de formation :BAC +5 ou équivalent
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Immobilier Qualité / Santé sécurité / Environnement

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Bruno FERRIER
Mail : bruno.ferrier@edf.fr

Béatrice TALLON
Téléphone : beatrice.tallon@edf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-11941.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE BUREAU D'ETUDES

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception
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GF  12 1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des Règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- Assure le maintien en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques,
hydroélectriques et souterrains, dans le domaine du Génie Civil,

- Contribue à la réalisation des études :
       - dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du parc (EDD)
       - et dans les projets de développement (phase conception),

- Anime, organise et contrôle l'activité du pôle maillage hébergé au sein du bureau
d�études (Agents techniques),

- Encadre les jeunes projeteurs et possède une compétence de vérificateur technique
au sein du service, notamment dans les activités du pôle maillage.

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder une maîtrise avancée des outils de CAO/DAO 2D/3D
(AUTOCAD, SOLIDWORKS) et de maillages (ANSYS, NX).
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles, faire preuve de rigueur, d�organisation et
de méthode dans le travail, d�une capacité à organiser, prioriser et anticiper la
charge de travail, et avoir un sens prononcé du travail en équipe et en réseau.

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.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF HYDRO - CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Alexandra SILVESTRE
Téléphone : 04 79 60 61 14    

8 juil. 2021

Ref  21-11937.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING RP-SECURITE INCENDIE

Position D RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Pôle Ingénierie Radioprotection, Sécurité et Incendie en
charge de porter, contrôler et de démultiplier les exigences santé-sécurité,
radioprotection et incendie sur le site.
Au sein de ce pôle, le Cadre Technique PDP est l'interlocuteur de nos entreprises
prestataires vis à vis des plans de prévention et il est en assistance-conseil auprès
des métiers. Il valide les FIP et ADR, il participe à l'identification des coactivités, il
rédige des avenants aux PDP, il assure une animation (réunions périodiques AT et
TEM, bilans périodiques : mensuel TEM et selon préparation modulaire pour les AT),
il contrôle et évalue la bonne application des prescriptions sur le terrain et il assure un
reporting vers la direction et vers les projets.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Q.S.P.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Christophe SELLA
Téléphone : 05.33.93.32.39

16 août 2021

Ref  21-11840.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

R T E RTE Opérations

Offre de Formation Promotionnelle Tremplin Cadre

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  12 1 Chargé D'affaires Conduite Et Etudes H/F
Centre Exploitation Nantes - Service Conduite
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Description de
l'emploi

Position PO4
L'emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système, à ce titre :
-Il prépare l'équilibre entre l'offre et la demande aux échéances « court terme »,
-Ou il conduit le réseau en temps réel et prépare l'exploitation sur l'ensemble des zones de sa
région, en régime normal et en régime
d'incident, dans le respect des contrats et conventions d'exploitation. Il réalise des études de
réseau, pour surveiller et anticiper les conditions d exploitation à venir.
En fonction de l'activité de son équipe, il peut :
-Dans les échéances prévisionnelles «court terme» jusqu'au temps réel, surveiller et analyser en
temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce titre : il prépare et anticipe les
conditions d'exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et détecte les contraintes
éventuelles, il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies
d'exploitation et de reprise de service.
-Réaliser la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en minimisant
la durée et le volume des coupures.
-Effectuer les différentes manoeuvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi - que le
réglage de la tension.
-Contribuer à la vision prévisionnelle de l'équilibre et de la sûreté du système aux échéances «
court terme ». Cette contribution se réalise au travers des activités de prévision de consommation,
de préparation des échanges aux interconnexions, de calcul de l équilibre et des marges
d'exploitation ainsi que sur la compensation des pertes.
-Traiter les guichets d'ajustements et de programmation et étudier leurs impacts sur «l'EOD».
Par ailleurs, l'emploi :
-contrôle en permanence la mise à disposition de données d'exploitation fiables aux différents
acteurs,
-est force de proposition dans l'évolution de l'Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations,
-réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d'expérience.

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat est titulaire d�un BAC+2, BAC +3 ou BAC+4 et dispose d�une expérience
professionnelle d�au moins 4 ans. Il fait preuve d�une
grande motivation pour le poste et d�une très grande envie de pouvoir monter en compétences.
Des capacités d�écoute, un bon relationnel et une rigueur sont des atouts majeurs.

Description de la
formation

Formation BAC +5 sur 2 ou 3 ans
Le cursus de formation se déroulera de 2022 à 2024-2025 selon le profil du ou de la
candidat(e).
Le salarié sera amené à utiliser son CPF pour financer une partie de la formation.

Lieu de formation Voir Complément Informations Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Le lieu de la formation sera défini au moment du recrutement du candidat, selon son profil.
Lieu de travail : Au sein du Centre Exploitation de Nantes (6 rue Képler 44240 LA CHAPPELLE
SUR ERDRE)

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à envoyer, à l'adresse mail ci-dessous,
un dossier de candidature, constitué :
-d'une lettre de motivation datée et signée,
-d'un CV
-d'une fiche salarié ou fiche C01,
de(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s),
-éventuellement d autres éléments susceptibles d intéresser le comité de sélection : VAE, Bilan de
compétences, entretiens de professionnalisation,
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers et ayant satisfait au test PEPCO et déclarés
médicalement aptes à l'emploi, seront reçus en entretien (en septembre 2021) par un jury de
sélection composé de représentants du Centre Exploitation Nantes, du Service RH.

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2146836&NoLangue=1

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

marie.navarro@rte-france.com
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Jérôme MAROT
Téléphone : 06 69 04 95 73

Marie NAVARRO
Téléphone : 06 98 80 57 91

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Liens vers l'annonce clic n'job

Ref  21-11902.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- Magasin(80)

Position D COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF  12.13 1 Manager Première Ligne - Magasin (lnu) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, l'emploi anime, supervise et coordonne son équipe, afin d'en optimiser le
fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies, dans les meilleures
conditions de sûreté, de sécurité, de radioprotection, de délai et de coût.
Dans ce cadre, il est en charge d'une unité de travail spécialisée dans un domaine
technique. Il en assure le management et met en oeuvre les moyens nécessaires à
son bon fonctionnement.
L'emploi est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service. L'emploi est
membre de l'Equipe de Direction du Service.
A ce titre, le titulaire de l'emploi doit notamment :
- Déterminer les objectifs et les axes de progrès collectifs : il élabore, avec ses
agents, le Projet d'Equipe sur la base des orientations du site, du service et de
l'autodiagnostic de son équipe.
- Organiser le fonctionnement de son équipe en cohérence avec les objectifs fixés par
sa hiérarchie et dans le respect des règles d'assurance qualité du CNPE.
- Garantir la mise en oeuvre du contrôle technique et hiérarchique au sein de son
équipe.
- Animer les agents de son équipe, en consacrant une part conséquante de son
temps à la présence sur le terrain, en organisant de manière régulière des réunions
d'équipe et en étant à l'écoute des problèmes exprimés par les agents pour contribuer
à la résolution des difficultés rencontrées au quotidien.
L'emploi participe activement à l'animation des démarches de progrès en cours dans
le service.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge,..), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l'expédition de marchandises dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant une solide expérience
technique, une bonne connaissance des installations, des référentiels applicables et
de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de bonnes qualités
relationnelles et une réelle capacité de management.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs:
35% sans astreinte
55% avec astreinte

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous  êtes salariés 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 exemplaire avec C01+ copie de
l�annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchique et qui comprend son
avis sont à envoyer par mail  à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN

ACTION
IMMEDIATE

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

8 juil. 2021

Ref  21-11901.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Formation promotionnelle CAP CADRE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Maintenance En Formation H/F
CNPE FLAMANVILLE 3

Description de l'emploi Le métier d'Ingénieur Maintenance automatismes en appui au service revêt trois
composantes principales :
- Le pilotage d'affaires et/ou de projet dont l'enjeu pour le service et/ou pour l'unité
requiert une représentation ou une prise en charge du niveau service voire unité par
délégation.
- L'expertise pour l'appui technique au service dans les domaines automatismes
essais en tant qu'aide à la décision, à l'assistance technique de l'ensemble des
équipes. L'expertise technique dans un domaine d'activité du service est recherchée
pour le traitement des affaires et le suivi pérenne des activités.
- La contribution organisationnelle dans le cadre de la contribution du service aux
instances de l'unité d'autre part. La représentation du service dans les diverses
instances de pilotage du site (voire dans les autres fonctions)
A ce titre :
Il est l'interlocuteur direct du Service Ingénierie de site et des entités d'Ingénierie
externes.
Il instruit des dossiers techniques dans le cadre du démarrage de Flamanville 3 dans
le domaine des automatismes
Il participe activement à l'animation des démarches de progrès dans le service.
Il pilote des affaires transverses pour le compte du CNPE,
Il peut se voir confier la mission de correspondant métier dans un projet (TEM,
AdT, ...).
Il peut participer aux différents Comités et groupes de travail en tant que représentant
du service ou dans les instances ad hoc.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
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prévoir. Des périodes seront réalisées en services continus selon la réglementation
en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien / haute maitrise expérimenté dans les domaines automatisme-contrôle
commande.

Description de la
formation

Ingénieur ENSICAEN
Formation en alternance d'ingénieur ENSICAEN
Niveau de diplôme BAC+5

Lieu de formation ENSICAEN CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

Lieu de travail durant la formation :  CNPE de FLAMANVILLE 3
Lieu de travail à l'issue de la formation : CNPE de FLAMANVILLE 3
Taux de service actifs : 30% sans astreinte, 50% avec astreinte

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer 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 Fla3 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 Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Thierry COMON
Téléphone :

E MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

16 juil. 2021

Ref  21-11870.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT

Offre promotionnelle CAP CADRE - Ingénieur SI-T H/F
Outillage ITSUP

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre - Ingénieur Si-t H/F
DSIT - ITSUP - Agence ATLANTIQUE - Pôle Technique (62797009)

Description de l'emploi Envie de contribuer à la performance et à la fiabilité des services informatiques
d�EDF ? Envie d�intégrer une équipe mobilisée sur l�enjeu de qualité et de
continuité de service aux utilisateurs?
Alors rejoignez les 600 collègues d�ITSUP, l�opérateur informatique bureautique
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d�EDF. 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 objectif d'accompagner les utilisateurs dans un
environnement IT performant.
Travailler au sein de nos équipes, ça veut dire :
� délivrer, sur le terrain, les services IT : poste de travail, téléphonie, impression,
bureautique,
� adhérer aux valeurs de sens du service, fiabilité et performance.
En postulant sur cette annonce, vous serez préparé(e) au métier d�Ingénieur(e) SI-T
au sein du Pôle Technique d�ITSUP dans l�agence ATLANTIQUE. Ce collectif,
présent à Nantes et Toulouse, offre une expertise nationale dans les domaines
suivants : outillage, contrats de téléphonie, serveur, authentification.
Cette offre concerne plus précisément le périmètre �System Center et Supervision�
du domaine Outillage. L�enjeu est d�assurer l�ingénierie, le déploiement et
d�appuyer la conception d�outillage comme SCOM, One View, SCCM ou Orion.
Orion permet à un opérateur de superviser le réseau d�entreprise afin de résoudre
les incidents de service et offrir des données réseaux. Par exemple Orion informe sur
l�occupation des bureaux/salle de réunion sur site EDF, utile pour gérer les
ressources informatiques et immobilières. Depuis 2020, la direction ITO coopère avec
ITSUP pour qualifier et intégrer Orion sur le périmètre datacenter.

Le candidat :
-prendra la responsabilité de maintenir la performance et la fiabilité d�Orion dans le
périmètre ITSUP
-sera aux côtés d�ITO pour rationnaliser l�outillage d�exploitation telecom vers
ORION : optimisation des infra/coûts, synergies, gouvernance d�ici mi-2022

Profil professionnel
Recherché

Le système d'information vous intéresse et vous souhaitez développer vos
compétences dans le domaine afin de contribuer à des projets à forte technicité ?
Cette offre vous offrira une évolution professionnelle dans un milieu stimulant et avec
une bonne visibilité d�évolution.
Les qualités attendues pour ce profil sont :
- motivation, endurance, capacité à se réinvestir dans le cursus scolaire,
- intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies.
-adaptabilité, esprit d�amélioration continue

Vous êtes convaincu(e) et convaincant(e) pour porter des axes d'amélioration sur les
systèmes et process existants.
A l'issue de la formation, votre lieu de travail sera basé sur Nantes ou Toulouse.
Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2, dans les domaines scientifiques
(réseaux et télécoms, informatique, électronique, mesures physiques ...)
- trois années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir
intégrer la formation.
-ancienneté minimale de trois ans au sein du groupe EDF (accord compétences EDF)

Description de la
formation

Ingénieur réseaux et  télécoms de l'IMT Brest
Le diplôme préparé est celui d'ingénieur informatique, réseaux, télécoms de l'IMT
Brest, en partenariat avec l'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de
Bretagne.
� La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.

Le contenu du programme (démarrant en septembre 2021) : mathématiques et
traitement du signal / électronique et physique / informatique / réseaux / économie et
sciences humaines / sciences et ingénierie des télécoms / projets et pratiques
scientifiques / langues et culture internationale. Spécialisation en 3me année :
informatique-réseaux d'entreprise

L'élève ingénieur doit réaliser pendant la scolarité 3 projets au sein de l'entreprise.
Lieu de formation : IMT Brest

Lieu de formation 655 Avenue du Technopôle Plouzané 
( Finistère - Bretagne )
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Compléments
d'information

Les modalités de la formation  :
- en alternance avec des périodes en entreprises comprises entre 1 à 5 mois (au total
: 22 semaines en école, 30 semaines en entreprise),
-9 semaines de formation devront être réalisées à l�international,
- la durée de la formation est de 3 ans.

Procédure de
candidature

- été 2021 : entretiens de sélection avec ITII Bretagne et un comité de sélection
d'EDF. A l�issue de ces entretiens, la capacité à suivre le programme de formation
est validée par l�organisme de formation ; le potentiel à occuper le poste est évalué
par EDF.
Votre candidature doit comprendre :
- un CV,
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles, extra-professionnelles).

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante florian.wargnier@edf.fr

Xavier ALRIC
Téléphone : 06 73 67 37 60

Emmanuel MARSAL
Téléphone : 06 28 59 30 56

23 juil. 2021

Ref  21-11844.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord & Thermique
Groupe Exploitation Nucléaire Chooz / Gravelines (402380047)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  12 1 Chef De Groupe Adjoint H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord & Thermique, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Groupe.
Dans le cadre des processus métiers du Domaine SInCS et des engagements
contractuels, l'emploi :
- appuie et conseille le Chef de Groupe dans le pilotage managérial et budgétaire,
- supplée le Chef de Groupe, sur certains domaines d'activités, en son absence,
- décide, en lien avec le Chef de Groupe et dans le cadre des objectifs fixés, de la
mise en �uvre des solutions optimales,
- participe à des instances techniques opérationnelles du territoire sur lequel il
intervient et dans des groupes nationaux concernant son domaine technique,
- appuie la ligne managériale du Domaine SInCS dans la déclinaison des politiques et
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exigences de sécurité et de prévention des risques,
- participe à l'organisation et à la gestion de la relation partenariale sur son périmètre
d'intervention,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes managériales
- Connaissance des services industriels de communication
- Sens de la relation partenariale
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national.
L'emploi est susceptible d'intégrer le tour d'astreinte de soutien en place à la maille de
l'Agence.

Lieu de travail CNPE Chooz 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante:  dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Soutien

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

Mail : guillaume.soyer@edf.fr

Olivier MASSET
Téléphone : 06 25 31 10 70

Mail : olivier-p.masset@edf.fr

14 juil. 2021

Ref  21-11839.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
STRUCTURE COMMUNE DE MODIFICATIONS
ELECTRICITE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12.13 1 Cadre Technique (scom) H/F

Description de l'emploi 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�équipe
commune, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût.
Suivant son niveau de responsabilité, la charge et la complexité des dossiers qui lui
sont confiés sont plus ou moins importantes. Il est considéré comme un expert
technique dans son (ou ses) domaine(s) d�activité
Il doit faire face aux problèmes inhérents à la multiplicité des intervenants sur une
même affaire : Etudes et Projets DIPDE et/ou CNEPE, entreprises prestataires... et
doit obtenir l'accord de divers interlocuteurs du CNPE (chef d'arrêt, services
maintenance, services production...) pour les dossiers comportant des contraintes de
délais, de coût ou de conditions d'exploitation en démontrant son optimisation des
incidences sur les objectifs du CNPE
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Le titulaire de l�emploi prend en charge l�animation d�activités transverses confiées
par sa hiérarchie ainsi que le pilotage de contrats avec les entreprises prestataires
� Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention : pilotage ; gestion
contractuelle et technique et financière dans le respect des procédures d�AQ
� Activités de préparation des interventions : vérification de l�applicabilité des
dossiers sur site, optimisation de la planification pour le respect de la durée des arrêts
� Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires : pilote les
contrats avec un enjeu financier important et exerce une surveillance sur l�ensemble
des activités des constructeurs concernés par ses dossiers d�intervention. Il est
susceptible de préparer les éléments nécessaires à l'instruction des réclamations
financières des constructeurs
� Activités liées à la technique et à l�Assurance Qualité : vérifie la conformité de la
réalisation des travaux par rapport aux spécifications contractuelles et aux procédures
d'exécution renseigne les fiches d'observations relatives aux écarts constatés.

Profil professionnel
Recherché

Formation Ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou reconnu)
� Connaissances théoriques indispensables en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
� Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination avec les prestataires, animation de réunions�)

Compléments
d'information

Taux d'activité sans astreinte : 30%
Taux d'activité avec astreinte : 50%

Lieu de travail CNPE DE GRAVELINES
RUE DIGUE LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 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

PETRIDIS Bruno
Téléphone : 03.28.68.49.50
Mail : bruno.petridis@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11836.01 Date de première publication : 23 juin 2021

R T E RTE Opérations

Offre de Formation Promotionnelle Tremplin Cadre

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  12 1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F
Centre Maintenance Nantes

Description de
l'emploi

Position PO4
Les ambitions du métier maintenance s�articulent autour de trois axes :
· Maintenir en état dans la durée, les ouvrages du RPT,
· Être exemplaire vis-à-vis des parties prenantes,
· Garantir de façon pérenne les compétences nécessaires à ses missions.
Le Centre Maintenance Nantes s�étend sur les régions Bretagne, Pays de la
Loire et Centre-Val de Loire et sur les départements Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.
Il comprend 5 Groupes Maintenance Réseaux (GMR) qui ont la responsabilité de
la mise en oeuvre des opérations de maintenance en garantissant la disponibilité
des ouvrages, la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l�environnement ; ils contribuent à la sûreté de fonctionnement du réseau et à la
qualité de l�alimentation électrique.
le Centre Maintenance propose une offre de formation promotionnelle de niveau cadre pour
pourvoir un emploi de Manager de proximité groupement de postes.
Missions :
Le manager de proximité assure les activités de management individuel (entretien de suivi
individuel, évolution professionnelle, évaluation et développement des compétences, évaluation de
la performance, choix du personnel, accompagnement des salariés)
management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE...)
Animation, appui et conseil à son équipe
Il coordonne et anime l'organisation de la communication interne au sein de son équipe
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat est titulaire d�un BAC+2, BAC +3 ou BAC+4 et dispose d�une expérience
professionnelle d�au moins 4 ans. Il fait preuve d�une
grande motivation pour le poste et d�une très grande envie de pouvoir monter en compétences.
Des capacités d�écoute, un bon relationnel et une rigueur sont des atouts majeurs.

Description de la
formation

Formation BAC +5 sur 2 ou 3 ans
Le cursus de formation se déroulera de 2022 à 2024-2025 selon le profil du ou de la candidat(e) :
2022 : remise à niveau + début du cursus ingénieur
2023-2024/2025 : cursus ingénieur en 2 ou 3 ans
A noter : En fonction du profil du candidat retenu (diplôme initial, expériences professionnelles), le
parcours de formation sera personnalisé.
le salarié sera amené à utiliser son CPF pour financer une partie de la formation.

Lieu de formation voir complément d'information Centre Maintenance Nantes 
( Loiret - Centre )

Compléments
d'information

Le lieu de la formation sera défini au moment du recrutement du candidat, selon sa situation
géographique.
Le lieu de travail sera déterminé à l'issue du jury (au sein du Centre Maintenance Nantes : GMR ou
siège régional)  

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à envoyer, à l'adresse
mail ci-dessous, un dossier de candidature constitué :
- d'une lettre de motivation datée et signée,
- d�un CV
- d'une fiche salarié ou fiche C01,
- de(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s),
- éventuellement d�autres éléments susceptibles d�intéresser le comité de
sélection : VAE, Bilan de compétences, entretiens de professionnalisation, �

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2146840&NoLangue=1

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

marie.navarro@rte-france.com
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David VAULEON
Téléphone : 06 73 37 73 14

Marie NAVARRO
Téléphone : 06 98 80 57 91

15 juil. 2021

Ref  21-11830.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
METHODES SYSTEMES INFORMATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet Processus - Msi H/F

Description de l'emploi L�emploi organise et pilote la consolidation et le maintien du patrimoine commun des
données au service du respect des exigences et de l�efficacité du site.

Les grandes missions au titre de la gouvernance des données sont :
Assurer et maintenir la qualité des données (respect des règles, complétude, qualité).
Définir et mettre en oeuvre les plans de contrôles (au niveau des métiers, des
processus et du site)
Assurer et maintenir l�intégration, l�usage et le respect dans la durée des données
standardisées (y compris identification, formalisation et évaluation/priorisation des
propositions
d�amélioration et des écarts)
Gérer les relations avec les entités nationales sur les données (UNIE, SP, UTO, Pôle
MME, SI,�)

La gouvernance des données concerne de nombreux acteurs et s�avère fortement
transverse : Méthodes / Fiabilité, Affaires, Pluriannuel, projets AT, projets TeM, MOA
SI.

Le pilotage et l�animation d�ensemble de la gouvernance des données requièrent
des compétences multi-métiers en alliant une capacité de pilotage et une bonne
connaissance des
processus opérationnels et du SI. Les ILS (), ILD(Intégrateur Local Documentaire)  et
ILM (Intégrateur Local Modifications) sont des acteurs importants à intégrer dans le
dispositif de gouvernance des données.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et le sens du travail en équipe, capacité à animer un collectif métier
site et à s�intégrer dans un collectif national.
Connaissance de la maintenance en CNPE et maîtrise du traitement des données en
informatique.
Rigueur, méthode et capacité à rendre compte à sa hiérarchie.

Compléments
d'information

TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Sédentaire sans astreinte.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

DESITTER Gilles
Téléphone : 03 28 68 42 62
Mail : gilles.desitter@edf.fr

LASSEYE Eric
Téléphone : 03 28 68 42 51
Mail : eric.lasseye@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11645.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Agent Technique 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique du Centre
d'Ingénierie Hydraulique (CIH), dans le respect des règles de sécurité, des coûts et
des délais, l'emploi :

- assure au quotidien le contrôle opérationnel des travaux réalisés par les entreprises,
et leurs conformités aux engagements contractuels (qualité, coûts, délais);
- rend compte au Pilote Opérationnel CIH en charge du pilotage de l�opération,
- assure les interfaces quotidiennes entre les intervenants extérieurs, le Pilote
Opérationnel CIH et les exploitants de l�ouvrage,
- anime les réunions hebdomadaires de chantier,
- rédige les documents nécessaires au bon déroulement des opérations (comptes
rendus, procès-verbaux, journal de bord, etc.) pour permettre notamment un suivi et
une gestion contractuels qualitatifs,
- réalise des études sur les opérations qui lui seront confiées (rédaction APS, APD,
Notes d'organisation de chantier, suivi de réalisation,...),
- fait preuve d�un haut niveau d�exigence en termes de Maîtrise des Risques
Opérationnels sur le chantier, et assure une analyse critique des modes opératoires
présentés par les entreprises,
- réalise des expertises du matériel hydromécanique
- adhère à une mutualisation des compétences, des méthodes et des moyens entre
les différents services ou équipes,
- adhère à un collectif de travail au sein d'une équipe composée d'électricien et de
mécanicien et contribue à la vie et à la progression technique de ce collectif en
proposant notamment des animations portant sur des domaines techniques ou sur la
maîtrise des risques.

Les missions nécessitent des déplacements très fréquents sur la région.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance et expérience du domaine Hydromécanique et du
fonctionnement des aménagements hydrauliques est souhaitée, ainsi que de la
réglementation SST et Environnement.
Une bonne capacité rédactionnelle est indispensable.
Un goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
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l'autonomie sont nécessaires.
Expériences de suivi de chantiers.
Des notions de contrôle-commande sont un plus.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Lieu de travail EDF CIH
18 AV POINCARE

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Fréderic MEUNIER
Téléphone : 06 66 51 23 84 - 05 55 18 11 10

5 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Service actif

Ref  21-11714.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES(04026)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
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performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CYPCURA Alexandre 6 juil. 2021

Ref  21-11954.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Equipe Commune de CHINON
Section Mécanique 30527004

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Appui De Section 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. Il peut aussi être amené à assurer le pilotage d�activités d�ensemble du
domaine concerné et à participer à l�analyse technique de dossiers complexes
(Appui technique). Enfin, il fait partie de l�état major de la section et assure un appui
au pilotage au chef de section.

PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- Formation Ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou reconnu)
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi
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Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail SITE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

8 juil. 2021

Ref  21-11950.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13.14 1 Vendeur Expert  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre :
- Est responsable du développement de la valeur de son portefeuille d'affaires.
- Renégocie les contrats de fourniture des clients de son portefeuille, réalise des
actions de conquête et commercialise les services en adéquation avec les besoins du
client.
- Propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Détecte les nouveaux besoins clients.
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production.
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information.
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients.
- Est amené(e) à remplacer le management ou prendre en responsabilité des
dossiers thématiques.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l�externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d�écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l�électricité, du gaz, des services est un plus.
- L�anglais peut être nécessaire dans certaine négociation.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.
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Lieu de travail 196, avenue Thiers à
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(s) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :      
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Delphine BOISSEAU
Téléphone : 06 61 18 24 30

Mail : delphine.boisseau@edf.fr

15 juil. 2021

Ref  21-11948.01 Date de première publication : 24 juin 2021

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Marché court terme

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO5

Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés court-terme,
l�instruction technico-économique de l�évolution des principes, ainsi que l�instruction de la mise
en �uvre des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.  

Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l�externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT�) ;  
- produire des textes de régulation ;
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes ;
- comprendre les enjeux liés au pilotage d�activités à caractère opérationnel ;
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond ;
- maitriser l�anglais.

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 )
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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=125&NoOffre=2147465&NoLangue=1

Tudal LOXQ
Téléphone : 06 82 44 05 66

15 juil. 2021

Ref  21-11377.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 24 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 Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Ile de France
Ouest, l�emploi pilote, anime et contrôle les activités de l'Agence Hypervision du
Domaine Opérations. (équipe d'une vingtaine d�appuis métiers).

Il fait partie de l'état major du domaine Opérations et coordonne l'animation
transverse de différentes thématiques pour les 5 Agences Intervention et l'agence
Régionale d�EXploitation (par exemple, animation des CPA, déploiement de SI et
évolutions métier, pilotage maintenance, appui réglementaire, relais politique
industrielle, mise à disposition de données d'éclairages sur la performance métier et
économique, etc..). Cela afin de garantir la qualité des activités de conduite,
maintenance, dépannage et interventions sur le réseau Électricité, dans un souci
d�efficacité économique, de respect de l�environnement, et de contribution à la
satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de l�ensemble du domaine
Opérations.

L'emploi est en interface avec les fonctions appuis de la DR (Cellule PEPS, contrôle
gestion) et contribue à l'amélioration des interfaces avec les autres métiers (RCI, SPI,
SRC).

L�emploi pourra se voir confier des missions transverses sur l'ensemble de la DR
IDFO

Il s'inscrira dans la poursuite de la convergence des activités opérationnelles mise en
�uvre au sein du domaine et devra s'investir particulièrement dans la modernisation
du pilotage des activités en lien avec les CPA

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assumer le management d'une petite
équipe d'expert, mais aussi animer en transverse les différentes agences : sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction.

La maîtrise du domaine technique électricité et une expérience de l�exploitation des
réseaux serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention
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sécurité est impérative.

L'emploi pourra être assorti d'une astreinte de permanence métier Réseau Électricité.

Des déplacements sont à prévoir sur la DR IDFO

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/
- 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

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif description

Ref  21-09985.02 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F
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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
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
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conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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 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

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.06.2021 AU 16.07.2021 INDICE 02

Ref  21-11044.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES
GESTION DU PORTEFEUILLE

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est responsable de la
gestion de l'équilibre offre-demande électricité d'EDF en France, c�est à dire de
l�équilibre entre les activités de production et de commercialisation.
L'optimisation consiste à effectuer des arbitrages économiques entre les ressources
disponibles (moyens de production, achats sur les marchés) pour satisfaire les
engagements de fourniture d'EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques
liés aux aléas de production, de consommation ou de marché et leurs conséquences
financières.

Au sein de la DOAAT, le Service Gestion de Portefeuille et Marchés (GPM, entité du
COPM � Centre Opérationnel Production Marchés), composé d'une trentaine de
personnes, a pour mission principale d�optimiser le portefeuille EDF sur l�horizon
moyen terme (du mois M+1 à l�année N+3).

Au sein de GPM, l�équipe Gestion de Portefeuille Moyen Terme (12 personnes) est
principalement chargée de :
- Modéliser l'équilibre offre-demande français sur l'horizon moyen terme;
- Anticiper les situations de risques physiques notamment en amont des hivers et des
étés;
- Etablir une vision prévisionnelle de l'évolution du portefeuille d�actifs d�EDF
(productions nucléaire, thermique, hydraulique, consommation des clients);
- Elaborer et proposer des stratégies de gestion du portefeuille (achats/ventes
d'électricité et de combustibles fossiles) sous contrainte du respect de la politique des
risques ;
- Participer au mécanisme de capacité français au titre des actifs d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des qualités d�analyse et de synthèse, faire
preuve d�autonomie, de rigueur et de réactivité.
Quel que soit le profil du (de la) candidat(e), l�acquisition des compétences propres
au métier d�optimiseur est assurée au travers d�un cursus de formation au sein de
l�équipe.

Lieu de travail 1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON/F/EDF/FR

Aurélia ESTEVE
Téléphone : 01.41.72.87.19.
Mail : aurelia.esteve@edf.fr

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 01.41.72.87.47

Mail : Dimitri.RZEPSKI@edf.fr

25 juin 2021

Ref  21-11936.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

GR GAPRH
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CREATION

Position C R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF  13.14 1 Conseiller En Orientation Professionnelle  H/F

Description de l'emploi L�emploi est engagé et partie prenante dans le développement des compétences et
l�accompagnement des parcours professionnels des salariés d�EDF Martinique.
A ce titre et en lien avec l�équipe formation, il pilote les démarches et actions de
développement des compétences : professionnalisation en situation de travail, livrets
de professionnalisation par métier, démarches « passerelles métiers » et parcours
professionnels.
Il réalise des entretiens individuels de conseil avec les salariés dans l�élaboration des
parcours. Il les accompagne dans la formalisation et la finalisation de leur projet
professionnel ainsi que dans le choix et  l�organisation des actions à mettre en �uvre
y compris dans le repérage d�un dispositif de professionnalisation adapté.
Il anime les comités parcours professionnels dans le cadre de la démarche « un
agent, un projet » et en produit une synthèse venant alimenter la GPEC de l�Unité et
les échanges associés en CPRH et en CODIR.
Dans la ligne de ce travail, il contribue avec le RRH et le management de l�Unité, à
l�identification des potentiels à court, moyen et long termes (potentiel managérial,
potentiel d�expertise,�.etc).
Il construit outils et supports de communication adaptés permettant à chacun de
travailler collectivement et individuellement sur les parcours professionnels, il anime
ce sujet dans les CODIS de services, dans les réunions d�équipes et intervient en
CODIR.
Le COP est acteur de la réalisation des dispositifs de professionnalisation, il participe
au pilotage du plan de développement des compétences de l�Unité. Il est en appui
aux managers :
- pour identifier les besoins de formation en lien avec les parcours professionnels, les
EP et la GPEC du centre. Il fait le lien avec l�équipe formation dans la phase de
construction du plan de développement des compétences.
- pour aider à la préparation et au suivi des EAP/EP, des entretiens bilans à 6 ans.
- pour la mise en place de dispositifs d�intégration des nouveaux embauchés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat possède une expérience managériale avérée : management d�équipes,
management de projets lui ayant permis de développer ses compétences dans
l�accompagnement managérial des équipes et le développement de leurs
compétences, ainsi que dans le pilotage de projets à enjeux.
Il a une bonne connaissance des différents dispositifs de formation à la disposition
des salariés.
En outre, il doit également :
� avoir une capacité à animer des réunions, des comités, des séquences de
communication lors de réunions ou ateliers
� avoir un bon relationnel et une forte capacité à travailler en réseau et en mode
projet ;
� avoir des expériences professionnelles diversifiées ;
� avoir de la pédagogie ;
� être autonome et avoir un grand sens de l�initiative.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
SRH
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.
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D. VILLOT HENRIQUES-DIAS
Téléphone : 0596 592 062 / 0696 362 586
Mail : delphine.villot-henriques-dias@edf.fr

Michel BROUSSOULOUX
Téléphone : 0596 592 381 / 0696 280 724

Mail : michel.broussouloux@edf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10783.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Contro Gest Regional  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de du contrôle de gestion de la région Ile de France, vous aurez deux
missions principales.
Le poids respectif des deux missions principales dépendra du profil de la personne
retenue et du résultat d�une réflexion en cours sur l�organisation du contrôle de
gestion.

Votre première mission concerne le contrôle interne, la qualité comptable et les
délégations de pouvoir. A ce titre :
- vous réalisez des contrôles comptables et financiers dans le cadre du plan de
contrôle interne et proposez des actions de progrès.
- vous pilotez l�avancée de la réalisation de l�ensemble des contrôles métiers dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion et réalisez un appui méthodologique. Des
actions de communication seront à mener sur le sens des contrôles et la qualité de
leur réalisation
- vous pilotez l�évolution des indicateurs de Qualité Comptable de la région dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion. Vous êtes en appui de l�ensemble des
contrôleurs de gestion pour définir les pistes d�amélioration et les actions à mettre en
�uvre.
- Vous appuyez l�adjointe au responsable contrôle de gestion dans le pilotage global
des sujets qualité comptable, contrôle interne et délégations de pouvoir / habilitations
SAP sous responsabilité du contrôle de gestion.
La seconde mission concerne le contrôle de gestion.
Dans ce cadre, vous êtes référent d�une ou plusieurs délégations de l�Ile de France
et à ce titre :
- vous contribuez à la construction du budget Régional de la région Ile de France,
- vous contribuez à piloter une partie du budget OPEX de la région (analyses et suivi,
actions de pilotage des trajectoires budgétaires, mise à jour des points de sortie),
- vous vous assurez de l�harmonisation des pratiques du domaine Gestion Pilotage
sur l'ensemble du territoire et diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles,
- vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d�optimisation (réalisation d�analyses spécifiques mêlant données métier et
financières�)

Profil professionnel
Recherché

Votre site de rattachement est situé à Nanterre (immeuble Carillon), au siège de la
Direction Client Territoire Ile de France. Des déplacements réguliers (pouvant aller sur
certaines périodes jusque 3j/semaine, notamment en phase de montée en
compétence) sont à prévoir sur l�autre site de l�équipe contrôle de gestion, rue
Pétrelle à Paris. Des déplacements plus ponctuels peuvent être nécessaires dans le
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cadre du dialogue de gestion avec les métiers.

Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs. Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Vous disposez d�une expérience en contrôle de gestion / comptabilité et/ou en audit /
qualité / pilotage des processus. Vous maitrisez les outils bureautiques (Word Excel
Powerpoint). Une connaissance de l�environnement applicatif de gestion SAP et/ou
des métiers de la distribution du gaz naturel et de l�organisation de GRDF est un
atout.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76
Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 21/07/2021

Ref  21-11931.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  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 Enedis.
SGE permet :
- le traitement des prestations offertes au catalogue Enedis sur le marché de masse
et d'affaires
- la gestion du référentiel des contrats entre Enedis et les acteurs de marché
- la gestion du référentiel des PRM
- la gestion des accès aux services de données de mesure disponibles dans le SI
Enedis
Le projet SGE regroupe près de 200 personnes organisées en équipes agiles selon le
modèle SAFE.

Le Product Manager SGE travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et est en
intéraction forte avec les PO des équipes Agiles, le Manager et les responsables des
domaines SGE, les directeurs techniques, les équipes de cadrage transverse, les
urbanistes et architectes applicatifs de la DSI.

Attendus du poste :
- Piloter la tenue du backlog global
- Construire la trajectoire fonctionnelle en adequation avec les attentes des
commanditaires métier et des managers de solution
- Porter la vision produit auprès des équipes
- Accompagner les équipes dans l'appropriation des besoins
- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle (partie
significative en MOA ou architecture fonctionnelle)

Vos compétences :
- Expérience en agile,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Prise de recul,
- Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33197

L'emploi 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 )
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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-dn@enedis-grdf.fr

ESTIER Benjamin
Téléphone : 06.32.27.46.81

Mail : benjamin.estier@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11929.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Les activités du Product Manager Cyber Sécurité sont :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de la Cyber Sécurité
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (roadmap)
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages (backlog, features)
- Animer le cercle des Product Owners et System Operation Engineers relatif à ses
produits
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité
- S'assurer de la cohérence des différents produits mis en oeuvre
- Etre partie prenante de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec
les équipes de RUN
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Bonnes connaissances des méthodes agiles (scrum, kanban, SAFe,..)
- Fonctionnement global des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o système : OS Windows, Linux
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

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 : 2021-33172

L'emploi 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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11928.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Les activités du Product Manager Cyber Sécurité sont :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de la Cyber Sécurité
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (roadmap)
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages (backlog, features)
- Animer le cercle des Product Owners et System Operation Engineers relatif à ses
produits
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité
- S'assurer de la cohérence des différents produits mis en oeuvre
- Etre partie prenante de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec
les équipes de RUN

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Bonnes connaissances des méthodes agiles (scrum, kanban, SAFe,..)
- Fonctionnement global des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o système : OS Windows, Linux
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33174

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 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65

Mail : philippe.buhr@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11927.01 Date de première publication : 24 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Charge D Appui Au Pilotage / Moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le Domaine SI Programme Opérateur de Comptage recherche un
MOE technico-fonctionnel pour son Pôle Fournisseur des Données de
Consommation.
Le domaine SIPOC est responsable des SI permettant de calculer les consommations
de Gaz des clients à partir de la chaine communicante de GRDF. Cette chaine,
constituée de 11 millions de compteurs et de 13 000 concentrateurs, émet des
données vers :
- SI d�Acquisition et de Supervision (SIAS) qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation) ;
- SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) qui traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations ;
- SI d�Echange des Informations qui permet de gérer les interfaces des différents SI.

Le domaine est complété par 2 autres SI :
- SI de déploiement (SID) permet de déployer les compteurs et les concentrateurs à
horizon 2023 ;
- SI décisionnel (BI POC) permet de calculer des indicateurs métiers inhérents au
Programme Opérateur de Comptage.

Les différents SI du domaine s�appuient principalement sur les technologies :
Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile,
GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX,
Infrastructure technique supercluster et base de données Oracle.
Rattaché au PFDC, le référent technique et fonctionnel transverse pour les
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applications du SI TICC, à savoir TICC, SAT, ELK et LabPOC.
Vous :
- challengez/orientez les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- pilotez les actions et chantiers confiés lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, qualité et délais ;
- challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, faites remonter les alertes et
construirez les plans d�actions associés ;

Profil professionnel
Recherché

- assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires ;
- animez les différents comités lors des phases du projet ;
- êtes garant du cadre de cohérence technique des projets et de leur bon
déroulement, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et de la DSI ;
- êtes référent de l�architecture technique du SI TICC au travers de connaissances
Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de l�application : Java,
Spring, Spring Batch, Informatica, Oracle Database et MDM, Weblogic Serveur, ELK,
NXLog, Redis, Apache, Tomcat ;
- rédigez et suivez un cahier de recette, animez des ateliers, suivez et montez un
planning, coordonnez les mises en production, réalisez des roadmaps applicatives
avec les métiers.

PROFIL RECHERCHE :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d��uvre de
projets SI. Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les
propositions des intégrateurs. Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de
dialogue et d'analyse, vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe
vous permettent de dialoguer avec différents types d�interlocuteurs
(technique/fonctionnel, SI/métier) dans un esprit collaboratif, vous savez vous adapter
à vos différents interlocuteurs. Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif,
autonome, curieux et avez un très bon niveau de communication orale et écrite.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées en horaires
non ouvrés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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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.

Francis NIBART
Téléphone : /

Mail : francis.nibart@grdf.fr

Lydie MADON
Téléphone : /

Mail : lydie.madon@grdf.fr

16 juil. 2021

Ref  21-11926.01 Date de première publication : 24 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire D'applications / Moe H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit,
construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de
GRDF.

Le domaine SIPOC recherche un MOE Expert technique pour son pôle SIDEP qui
gère le Système Informations de Déploiement (SID) pour 11 millions de compteurs et
13000 concentrateurs à horizon 2023. Les différents SI du domaine s�appuient
principalement sur les technologies suivantes : Java/Weblogic, ETL Informatica,
ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile, GED Nuxeo, progiciel Netika,
environnements techniques : Linux, Solaris, AIX, Infrastructure technique supercluster
et base de données Oracle.

Référent technique transverse de l�application SID des compteurs et des
concentrateurs de la chaine GazPar, vous avez pour mission de :
- travailler en étroite collaboration avec les contributeurs de l�application : Chef de
projet, intégrateur, AMOA, architectes techniques et transverses ;
- être référent de l�architecture technique de l�application SID au travers de
connaissances Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de
l�application : Java, Spring, Spring Batch, Python, Informatica, mobilité Windows 6.5,
Mobilité Windows 8, Mobilité android ;
- superviser les installations et migrations puis rédiger la documentation technique et
d�exploitation ;
- analyser les performances des applications du SI GRDF et apporter des solutions
d�optimisations, préconisations ;
- rédiger des procédures d�installation (PTI), d�exploitation (PTE), de bascule lors de
migrations (PTB) ainsi que les procédures de reprise lors des PRA (PTR) ;

Profil professionnel
Recherché

- apporter votre expertise dans le cadre de la qualité de service et lors de la gestion
des incidents, problèmes et crises ;
- challenger l�intégrateur sur les conceptions techniques ainsi que les chiffrages
inhérents aux évolutions techniques et fonctionnelles ;
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- garantir le run des lots mis en production.

PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en système d�information. Passionné par la technologie, vous justifiez
d�une expérience de +5 ans et maîtrisez :
- des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Shell/Python, bases de données Oracle, serveurs d�applications ;
- des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI ;
- des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
- des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns d�architectures
préconisés.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Votre futur environnement : le M95, espace de travail au c�ur de Paris 10ème (entre
Gare du Nord et Montmartre) innovant, vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...

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.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David TREHOUT
Téléphone : /

16 juil. 2021
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Mail : david.trehout@grdf.fr

Ref  21-11925.01 Date de première publication : 24 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application / Moe Fonctionnelle H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Mobilité, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous
souhaitez intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz
vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit,
construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de
GRDF.

Le domaine SIPOC recherche un(e) MOE fonctionnel(le) pour son pôle SIDEP qui
gère le Système Informations de Déploiement (SID) pour 11 millions de compteurs et
13000 concentrateurs à horizon 2023.
Référent technique et fonctionnel transverse de l�application SID des compteurs et
des concentrateurs de la chaine GazPar, vous aurez à :
- challenger/orienter les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- piloter les actions et chantiers lors des différentes phases du projet (Initiate, Define,
Design, Build, Test) dans le respect des budgets, de la qualité et des délais puis en
Run ;
- challenger les intégrateurs sur les solutions proposées, remonter les alertes et
construire les plans d�actions associés ;
- assurer le bon déroulement des relations avec les différents partenaires ;
- animer les différents comités lors des phases du projet ;
- être garant du cadre de cohérence technique des projets et de leurs bons
déroulements, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et des autres directions de la DSI ;

Profil professionnel
Recherché

- être référent de l�architecture technique de l�application SID au travers de
connaissances Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de
l�application : Java, Spring, Spring Batch, Python, Informatica, mobilité Windows 6.5,
Mobilité Windows 8, Mobilité android ;
- 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.

PROFIL RECHERCHE :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d�ouvrage de
projets SI (la connaissance du Métier du déploiement de compteurs/concentrateurs
communicants est un plus). Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI
et les propositions des intégrateurs. Vous avez une bonne capacité d'écoute, de
dialogue et d'analyse. Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe
vous permettent de dialoguer et de vous adapter à différents types d�interlocuteurs
(technique/fonctionnel, SI/métier). Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif,
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autonome, curieux et avez un très bon niveau de communication orale et écrite.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Votre futur environnement : le M95, espace de travail au c�ur de Paris 10ème (entre
Gare du Nord et Montmartre) innovant, vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...

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.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David TREHOUT
Téléphone : /

Mail : david.trehout@grdf.fr

16 juil. 2021

Ref  21-11924.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis (Ingéniérie/Build et Exploitation/Run)
- Mise en oeuvre de la roadmap logiciel et matériel
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI

Le département DIGIT s'est transformé en agile et fonctionne en produits
d'infrastructures et lignes de produits.

Entouré d'une équipe d'experts et d'un infogérant, le System Operation Engineer
(SOE) ou Pilote de systèmes applicatifs a pour activités principales :
- Garantir la qualité du service sur sa ligne de produits (Container As A Service, Cloud
Prive Openstack)
- Gérer la maintenance curative et prédictive sur sa ligne de produits
- Traiter les incidents majeurs et les problèmes et gérer les changements sur son
périmètre
- Gérer les crises et les taskforces de façon tournante (hors semaine d'astreinte)
- Participer au cercle d'astreinte et plus globalement à la solidarité entre System
Operation Engineers
- Garantir le patch management, la sécurité et l'obsolescence sur sa ligne de produits
- Traiter des projets innovants à hauteur de 20% de l'activité (à la Google)

En termes de pilotage, l'appui au System Operation Engineer devra :
- Piloter les fournisseurs (infogérance, mainteneurs, éditeurs, DSIT) sur ce périmètre,
animer les réunions opérationnelles s'y afférant et s'assurer du respect des SLA
- Gérer la maintenance du matériel et les contrats s'y afférant sur son périmètre
- Gérer la capacité à faire de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Les compétences techniques suivantes sont requises :
- virtualisation OpenStack ou VMware
- container : Docker, Kubernetes
- serveurs physiques : lames et racks x86
- OS Windows Linux / Redhat / CentOS

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
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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.
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 : 2021-33171

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

MATHIEU Alexis
Téléphone : 06.61.17.37.06

Mail : alexis.mathieu@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11922.01 Date de première publication : 24 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI - DEPARTEMENT PERFORMANCE OPERATIONNELLE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Charge.e Des Programmes Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI, dans la Chaîne de Valeur "Gestion des Actifs Industriels", le Département «
Performance Opérationnelle » a pour mission d'assurer les activités d'étude
technico-fonctionnelle, de conception, de maintenance et d'exploitation des produits métier.

Nous recherchons un.e Chargé.e de Programme Confirmé.e pour intégrer ce Département.

En prenant un rôle de Lead Opérationnel, vous intégrerez la Core Team Maintenance
composée d'un Product Owner, d'Analystes Fonctionnelles et d'une équipe de développement.

Le Lead Opérationnel est responsable de la capacité de production de l'équipe. Il est au service
de l'équipe et il met à sa disposition les moyens nécessaires au développement du produit.

Vos principales missions consistent à :
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� Organiser, coordonner et animer tous les contributeurs produit et la gouvernance associée;
� Organiser le reporting budgétaire et opérationnel;
� Identifier et anticiper les risques, alerter et proposer un plan d'action pour les maîtriser;
� Assurer le pilotage des activités sous-traitées et le pilotage contractuel des ressources
externes, en lien avec le Teams Leader et le Chargé de contrats;
� Contribuer au développement des fonctionnalités produit;
� Garantir la gestion des connaissances technico-fonctionnelles;
� Protéger l'équipe des perturbations extérieures et lever les dépendances;
� Faciliter la prise de décision;
� S'assurer que les prérequis techniques aux développements seront disponibles en temps
voulu (exemples : ouvertures des flux, interfaces SI�);
� Contribuer à la préparation et déploiement des actions en lien avec la conduite du
changement en relation avec les interlocuteurs métier;
� Participer activement à la filière métiers SI.

Votre environnement de travail ? Une équipe agile tournée vers le service aux utilisateurs !

Profil professionnel
Recherché

Compétences comportementales:

Dynamisme

Organisation

Aisance relationnelle

Travail collaboratif

Capacité d'écoute

Esprit d'analyse

Vous vous reconnaissez ? ... alors rejoigniez nous pour être un acteur de notre amélioration
continue au service des métiers de GRTgaz.

Compléments
d'information

POSTE A POURVOIR A BOIS COLOMBES OU A SAINT HERBLAIN

Lieu de travail BOIS COLOMBES (92) OU SAINT HERBLAIN (44) BOIS COLOMBES OU NANTES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3940&idOrigine=2516&LCID=1036

CACCIAGUERRA Lamia
Mail : lamia.cacciaguerra@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

15 juil. 2021

Ref  21-11914.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi réalise ou coordonne des études à enjeux stratégiques, dans
son domaine de compétences, d�un niveau de complexité variable pouvant
nécessiter la contribution d�autres acteurs.
Il analyse le problème posé, sur la base d�un cadrage préétabli par le projet client. Il
propose et/ou réalise des pré-études, donne son avis sur la pertinence technique
voire stratégique de l�étude à réaliser.
Il étudie la faisabilité technique et identifie les problèmes techniques en analysant le
cahier des charges du client interne ou externe.
Il estime les coûts, identifie les compétences nécessaires et leur origine.
Le titulaire de l�emploi contribue à la définition de l�organisation de l�étude en
précisant la répartition des tâches et rédige les documents formalisant les options
retenues : moyens financiers, planning et organisation de l�étude.
Dans le cadre de la préparation des consultations, le titulaire de l�emploi formalise
les objectifs TCD de l�étude, rédige les prescriptions techniques et planifie les
contrats correspondants.
Il réalise le suivi des prestataires en se référant aux REX et en veillant à la conformité
aux spécifications, à la doctrine Sûreté/Environnement et aux règles d�étude en
vigueur dans le cadre de la démarche Qualité de la Direction et émet une alerte vers
le Chef de Groupe en cas de besoin.
Il pilote d�un point de vue technique les prestataires. Il rédige le programme de
surveillance des études sous-traitées. Il constitue le dossier pour la réception des
prestations, contrôle les documents établis.
Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM2.

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 CHARMOILLAUX MATHIEU 8 juil. 2021

Ref  21-11911.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TEV
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Manager De Solution (product Manager)  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Données de la DSI Enedis a pour mission de développer le socle Big Data
d'Enedis et les services de données associés. Pour répondre à cet enjeu, le Pôle
Données s'appuie sur des collaborateurs fédérés par des valeurs communes : B
Bienveillance ; E Exemplarité ; T Transparence ; T Transversalité ; E Emulation ; R
Respect de la voix de tous (BETTER).

Au sein de ce Pôle, le département TEV (Trajectoire, Exploration, Vision) :
1. Est en charge de la vision et de la trajectoire du Pôle, du dialogue avec les
Directions métiers et avec le Programme Numérique, et du cadrage des solutions SI
pour répondre aux besoins métiers
2. Est en charge du pilotage des projets transverses du Pôle
3. Est garant de la maîtrise des exigences de conformité
4. Est responsable des ressources transverses du Pôle (équipe CIEL).

Nous recherchons un Manager de solution pour le Socle infrastructure de Données,
au sein du département TEV et plus spécifiquement pour travailler sur le produit IDS
(Infrastructure des Données Spatiales).
IDS est un applicatif du SOCLE Infrastructures de Données de la DSI, qui met à
disposition d'ENEDIS un ensemble de services utilisés pour la gestion de l'information
géographique.
Dans un contexte d'augmentation et de démocratisation de l'utilisation des données
géographiques, fonds de plan, le maintien de cet applicatif dans des conditions
opérationnelles stables et résilientes est un enjeu fort de la DSI d'ENEDIS.

Ses missions principales :
Le Solution Manager a pour mission de définir, concevoir, mettre en oeuvre et
améliorer une ou plusieurs lignes de services et/ou de solutions SI métier dont il a la
responsabilité.
Il est garant de la qualité du service et des solutions délivrés.
Il assure la veille sur son périmètre.
Le Solution Manager définit ce sur quoi le train doit travailler dans le but de donner du
sens et de maximiser la valeur produite pour l'ensemble des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Ses activités principales :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les solutions / produits offerts par le marché et les écosystèmes de
partenaires (start-up, GAFA...),
- Qualifier et évaluer les tendances actuelles au regard des nouveaux besoins des
utilisateurs,
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
solutions existantes ou en cours de développement.
- Concevoir, développer et promouvoir l'offre digitale pour répondre aux besoins
- Proposer des évolutions / nouvelles solutions, produits à partir de techniques
innovantes, tout en prenant en compte les contraintes techniques, financières et
réglementaires,
- Élaborer une roadmap dont le PMT et suivre son avancement (feuille de route avec
grand jalons),
- Assurer le cadrage des macro-fonctionnalités demandées, Formaliser et prioriser le
backlog de la solution avec les représentants Métiers, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages
- Animer le cercle des Product Manage

Les compétences requises pour l'emploi de Manager de solution sont :
Connaissances géomatiques/SIG

Compétences transverses :
- très bon sens relationnel
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- excellente capacité d'adaptation
- créativité
- rigueur

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 : 2021-33125

L'emploi 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

BIET Franck
Téléphone : 06.75.85.13.19
Mail : franck.biet@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-11894.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL ETAT-MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  13.14.15 1 Responsable D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Vous avez une très forte expérience du monde des Opérations (vous savez à quoi
sert une bonbonne d'argon, vous savez pourquoi le calpinage est indispensable, il y a
quelques années vous passiez des heures et des nuits sur IDA Pro, WireShark et
l'analyse de dumps, les contraintes matérielles de la HD n'ont pas de secret pour
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vous, SPOF est votre pire ennemi et votre religion vous interdit de perdre des
données)?
Vous avez une bonne vision du devenir des métiers OPS (vous connaissez les
grandes tendances du marché que ce soit SRE, les avantages et inconvénients de la
contenerisation et du serverless, les tendances des grands clouders)?
Vous êtes convaincu que la sécurité physique et logique est une part essentielle des
activités des Opérations (vous avez de fortes convictions sur la gestion des secrets,
les stratégies de sauvegardes, les équipements de sécurités, la gestion de la dette
technique, les exigences d'un bâtiment hébergeant des ressources OPS, etc) et vous
suivez l'actualité associée?
Vous avez travaillé plus de 10 ans dans des contextes OPS de grande envergure en
continuité de service 24/7 et porté des projets structurels (migration/évolution de DC,
mise en oeuvre de réseaux WAN ou coeur de réseaux, constitution d'équipes
pluridisciplinaires, prescription de gros appels d'offre, mise en oeuvre d'un plan de
continuité d'activité, mise en place de bastions d'admin, etc)?
Vous êtes reconnu au-delà de votre entreprise comme un leader d'opinions sur les
Opérations?
Dans ce cas, la mission suivante est faite pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Le référent Opérations SI prend en charge la sécurisation dans le temps des
fondamentaux des métiers des Opérations.
La mission est transverse aux différents Départements de l'Opérateur Informatique
Enedis et s'appuie sur les ressources de ces Départements.
La mission a un rôle de prescription des fondamentaux des métiers des Opérations,
de pilotage stratégique des moyens de sécurisation de ces fondamentaux, de
construction de la gestion des risques sur les activités coeur de métier des
Opérations SI.
La mission est fonctionnellement rattachée au Responsable de l'Opérateur Adjoint.

Plus de 10 ans d'expérience dans des structures OPS en charge dun périmètre
conséquent et en continuité de service 24/7.
Connaissance approfondie des grandes tendances des marchés associés.
Forte expérience et réelles convictions sur les aspects cyber-sécurités inhérents aux
métiers des Opérations.
Capacité avérées et reconnues de leadership et à fédérer autour de soi.
Capacité à adresser tout niveau hiérarchique.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33007

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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane DUMOULIN
Téléphone : 06.69.43.57.02

Mail : stephane.dumoulin@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-11820.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

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

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST 4 Frontières, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Lorraine Nord (82 salariés répartis sur plusieurs sites).
Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, l'emploi anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'adjoints, définit et met en
�uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client. L'emploi porte la stratégie de
l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant le sens à ses équipes et en orientant
l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs (performances économique et
opérationnelle, sécurité industrielle, ...) L'emploi pilote la GPEC de son AI, réalise les
EAP, valide les actions de professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les
RLC, ... Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, s'assure
de la mise en �uvre de la maintenance préventive et correctives des ouvrages en
exploitation, garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz, organise les
ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les résultats clientèle. L'emploi est
responsable des budgets alloués pour son agence et met en place l'organisation
associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles comptables. Il
pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant de la sécurité sur son
périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client. Vous êtes
autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions. Vous aimez le
challenge et fédérez vos équipes. Vous avez des compétences relationnelles solides,
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs. Vous
savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Perma
Direction

Yazid DJOUA
Téléphone : 06.99.99.85.90
Mail : yazid.djoua@grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION

Ref  21-09842.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Rattaché(e) au chef d'Agence AIS, l'adjoint au chef de l'Agence
d'Interventions Spécialisées est responsable avec le chef d'Agence de l'activité et de
la performance de l'AIS conformément aux éléments du contrat d'Agence.

L'Agence d'Interventions Spécialisées est composée de trois pôles : deux pôles
opérationnels et un pôle d'Hypervision répartis sur quatre sites de la DR (Rueil,
Saint-Ouen-L'Aumône, Guyancourt et Massy). L'agence a la charge du réseau
télécoms industriel de la DR, la mise en service et la maintenance des Organes de
Manoeuvres Télécommandes et le comptage Marché d'Affaires.

L'adjoint chef d'agence en binôme avec le chef d'Agence assure (avec l'appui de
l'équipe d'encadrement de l'Agence) le management, l'animation, la coordination et le
contrôle des activités des équipes. Il est
le garant de la sécurité des personnes et des biens grâce au respect des règles de
sécurité et du prescrit applicables aux activités de l'Agence.

L'adjoint au chef d'Agence contribue également aux relations aux
interfaces de l'Agence notamment pour les différents projets transverses portés par
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé(e) avec des qualités relationnelles et managériales confirmées
pour mener à bien les enjeux et transformations de l'Agence.
Une appétence pour les activités techniques est également indispensable ainsi que
des capacités de pilotage et d'animation.

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 : 2021-31514

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

Lieu de travail R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

Clément HUET
Téléphone : 07.60.29.82.74

Mail : clement.huet@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif adresse

Ref  21-05703.03 Date de première publication : 2 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous êtes interlocuteur privilégié d'un
portefeuille de communes du département, réputé pour son niveau d'exigence élevé
et pour son dynamisme socio-économique.

En tant qu'interlocuteur privilégié, vous vous assurez de la bonne prise en compte
des attentes de la collectivité par les services concernés : cadencement du
programme d'investissement sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers,
gestion des dépannages et maitrise des temps de coupure, ... mais également
attentes en matière d'accompagnement pour le développement du territoire et sa
transition énergétique.

Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution des processus métiers,
de manière à assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et
contribuer à la performance de la DR.
Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris
avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF, SIPPEREC).
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.
Vous participez à des évènements de relations publiques.
Vous prenez également en charge des missions transverses à l'équipe ou à
l'ensemble des directions territoriales de la DR.
Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la DR.
Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
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interne et en externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.
Vous avez un excellent relationnel ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles,
tant pour les interlocuteurs internes qu'externes. Vous avez le goût du travail en
équipe.
Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.
Une connaissance des réseaux 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 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/

Référence MyHR : 2021-28633

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

BERET Alice
Téléphone :

Fax : 06.66.17.74.58
Mail : alice.beret@enedis.fr

01.42.91.00.12 30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-11886.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi dirige une équipe de quart (en 3 x 8) qui assure la conduite et la surveillance
de 2 réacteurs nucléaires de production d'électricité. Il garantit en temps réel la sûreté
de l'installation, la réalisation du programme de production au meilleur coût, la
préservation de l'environnement et la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une parfaite connaissance des installations nucléaires "type 900".

Compléments
d'information

Horaires de travail en 3 x 8.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

8 juil. 2021

Ref  21-10999.02 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE OUTILS ET PERFORMANCE

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Au sein de la Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF qui recouvre le pilotage
des chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation, vous rejoignez la
Délégation Expérience Client en charge de la Promesse Client, la MOA des outils SI
associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients.
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En tant que chargé de projets, vous accompagnez les évolutions de l'outil de ticketing
SIAD, outil développé en interne qui permet de tracer, orienter et répondre aux
demandes clients en multicanal (courrier, mail téléphone) reçues par le service client
de GRDF, et vous aurez en charge le pilotage du canal courrier numérisé :
Vos principales missions consistent à :
- L�assistance N1 aux utilisateurs, le paramétrage de l�outil (matrice�) et la gestion
des habilitations (+2800 utilisateurs actifs).
- Animer (conf tél mensuelle, séminaire annuel�) un réseau d�une quinzaine de
référents en région et au national.
- Recenser et prioriser les besoins fonctionnels métier en cohérence avec les enjeux
métier et stratégiques, étudier leur faisabilité avec la DSI.
- Rédiger les expressions de besoin métier et suivre leur développement jusqu'à leur
livraison.
- Préparer et mettre en �uvre la stratégie de conduite du changement avec les
métiers.
- Préparer et participer aux instances de pilotage.
- Suivre les flux des courriers et faire évoluer les processus au besoin.
Pour cela vous vous appuyez sur un réseau de référents de l'application en région et
une équipe d'experts au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Vous
travaillez en transverse et en co-construction avec les principaux métiers et Directions
de GRDF. Vous assurez les relations avec le prestataire de numérisation. Vous êtes
en veille et à l'écoute de l'externe pour identifier les solutions innovantes ou
intéressantes pour GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, innovant(e) autonome et rigoureux(se), vous avez :
- un esprit d'analyse et de synthèse ;
- de fortes capacités à travailler en mode projet, tisser des liens et susciter la
co-construction et l'adhésion ;
- des expériences en gestion de projet en particulier en méthode agile ;
- des expériences en pilotage de canal de relation client sont un plus ;
- des expériences en conduite du changement ;
- une bonne capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit ;
- une orientation client importante.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
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 ) 

374



( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David SOUSSET
Téléphone : 06.98.92.80.95

Agnès BAILLOT
Téléphone : 06.19.10.27.70
Mail : agnes.baillot@grdf.fr

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11884.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE SURETE QUALITE (04)
Etat Major(074)

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Charge De Mission De Mission Pui / Incendie H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Service Sûreté Qualité. Il est hiérarchiquement rattaché au Chef
de Service.
L'emploi n'a pas de rôle hiérarchique mais il détient un lien fonctionnel vis-à-vis de
l'ensemble du site pour toute démarche liée à la gestion de crise et au plan d'urgence
interne.
Dans le cadre de l'animation du Plan d'Urgence Interne, il rend compte au Chef de
Mission Sûreté Qualité, pilote stratégique du domaine.

L'emploi est responsable du respect sur le site des prescriptions du référentiel de crise
élaboré par l'Organisation Nationale de Crise. Pour assurer cette mission, il anime un
réseau de correspondants au sein de l�ensemble des métiers du CNPE et s�assure de
la bonne mise en place des actions décidées.

L�emploi est garant de la mise à jour et de la déclinaison du référentiel de crise sur le
site.

L'emploi assure la préparation et le suivi d'exercices de crise voués à l'entraînement
des équipiers de crise. Dans ce cadre, il est en relation avec le chargé d'incendie du
site, le conseiller sécurité transport du site, des scénaristes du service formation et des
experts de l'ingénierie du site.

L'emploi assure, en lien avec l'Organisation Nationale de Crise, la préparation et le suivi
au niveau local d'exercices de crise de grande ampleur, mobilisant les pouvoirs publics
et/ou l'organisation de crise nationale.
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L'emploi pilote, en lien avec les responsables de tours d'astreinte, le processus
d'entrées et de sorties des tours d'astreintes, notamment en ce qui concerne le respect
du référentiel pour les formations.

L'emploi est en relation avec des entités extérieures au site et au groupe EDF
(Préfecture, Sous-Préfecture, Commission Locale d'Information, SDIS, SAMU).

L'emploi anime des formations dans le domaine du plan d'urgence interne.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel. Bonne connaissance des installations d'une centrale nucléaire REP.
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
sédentaires sans  astreinte et 20% avec astreinte

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
de e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-REALISATION-CSP-CNPE-GRAVELINES/F/EDF/FR

Mikaël GABORIEAU
Téléphone : 03.28.68.42.11

Fax : 03.28.68.42.03

8 juil. 2021

Ref  21-11882.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 � GMAP
15 � ROV

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi d'Ingénieur Etudes est situé au sein du Groupe Maintenance et Appui au
Parc (GMAP).
Le titulaire de l�emploi à pour principales missions :
- d�apporter son appui et ses conseils au Parc Nucléaire dans le domaine de la
robinetterie en traitant les demandes des sites de production et de la Direction du
Parc,
- de contribuer activement à l�élaboration et à la mise à jour des programmes
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nationaux de maintenance dans le domaine de la robinetterie à l�aide de méthodes
d�optimisation,
- d�analyser les évènements survenus sur les sites (processus REX) dans le
domaine de la robinetterie,
-de contribuer aux performances du domaine en lien avec le « Responsable de
Domaine » de l�UNIE,

L�emploi implique des échanges réguliers avec de nombreux interlocuteurs internes
et externes : sites de production, entités nationales d�EDF (UNIE, UTO, DIPDE, DT)
mais aussi fournisseurs de matériels de robinetterie, Autorité de Sûreté Nucléaire�.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou équivalent en mécanique, thermique
ou mesures physiques, d�un diplôme de niveau bac + 2 ou 3 avec une expérience
significative ou êtes un autodidacte disposant de compétences éprouvées en
mécanique ou en robinetterie.
Vous recherchez un poste qui, au-delà d�assouvir votre appétence pour la technique
et l�analyse de problématiques parfois complexes, vous permettra également
d�exercer vos talents relationnels.

Compléments
d'information

Un cursus de formation spécifique sera mis en place afin de permettre au titulaire
d�exercer ses activités dans les meilleures conditions.
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

NAIT KARROUM Billel &#61480; 01 43 69 24 02
Téléphone :

Mail : billel.nait-karroum@edf.fr

Sébastien CAILLAUD &#61480; 01 43 69 49 72
Téléphone :

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-10825.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DE LA COMM ET DU DIGITAL
COMMUNICATION SG

Position C COMMUNICATION
CHEF DE PROJET COMMUNICATION

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Images & Medias H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Communication, le chef de projet travaille au quotidien
en étroite collaboration avec les collaborateurs des autres pôles de la Direction
(Influence, image, évènements) et les interlocuteurs métiers ou régions.
Il est responsable du lancement des projets, pour cela, il disposera des enjeux, des
lignes directrices, des échéances et du budget afin qu�il puisse définir rapidement
son programme de travail et son mode de fonctionnement. Si le projet le nécessite il
mettra en place un groupe de travail qu�il animera.
Il est force de proposition sur les formats (print, radio, JT�) et garant de l�avancée du
projet.
Le cas échéant, il coordonne les prestataires sur le projet.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une connaissance approfondie de la stratégie et des
enjeux de l�entreprise, du contexte énergétique et environnemental de GRDF.

Compétences professionnelles :
� Capacités rédactionnelles et de narration reconnues.
� Maîtrise des techniques d�écriture journalistique.
� Maîtrise des techniques spécifiques à l�écriture web.
� Maîtrise des différents formats de communication.
� Bonne connaissance des cibles internes et externes, de leurs attentes et de
comportements de lecture.
� Veille sur les évolutions de formats/médias de communication.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Nathalie Vernois Frendo
Téléphone : 06.24.27.14.65

Mail : nathalie.vernois-frendo@grdf.fr

Alexandre Dubreuil
Téléphone : 06.75.18.48.50

Mail : alexandre.dubreuil@grf.fr

8 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-11881.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- DEFI(78)

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF  13.14.15 1 Manager Première Ligne - Defi (lnu) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, l'emploi anime, supervise et coordonne son équipe, afin d'en optimiser le
fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies, dans les meilleures
conditions de sûreté, de sécurité, de radioprotection, de délai et de coût.
Dans ce cadre, il est en charge d'une unité de travail spécialisée dans un domaine
technique. Il en assure le management et met en oeuvre les moyens nécessaires à
son bon fonctionnement.
L'emploi est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service. L'emploi est
membre de l'Equipe de Direction du Service.
A ce titre, le titulaire de l'emploi doit notamment :
- Déterminer les objectifs et les axes de progrès collectifs : il élabore, avec ses
agents, le Projet d'Equipe sur la base des orientations du site, du service et de
l'autodiagnostic de son équipe.
- Organiser le fonctionnement de son équipe en cohérence avec les objectifs fixés par
sa hiérarchie et dans le respect des règles d'assurance qualité du CNPE.
- Garantir la mise en oeuvre du contrôle technique et hiérarchique au sein de son
équipe.
- Animer les agents de son équipe, en consacrant une part conséquante de son
temps à la présence sur le terrain, en organisant de manière régulière des réunions
d'équipe et en étant à l'écoute des problèmes exprimés par les agents pour contribuer
à la résolution des difficultés rencontrées au quotidien.
L'emploi participe activement à l'animation des démarches de progrès en cours dans
le service.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge,..), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l'expédition de marchandises dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant une solide expérience
technique, une bonne connaissance des installations, des référentiels applicables et
de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de bonnes qualités
relationnelles et une réelle capacité de management.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs:
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous  êtes salariés 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 exemplaire avec C01+ copie de
l�annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchique et qui comprend son
avis sont à envoyer par mail  à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN

ACTION
IMMEDIATE

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

8 juil. 2021

Ref  21-11868.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
ETAT MAJOR (76)

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  13.14.15 1 Chef De Service Délégué (lnu) H/F

Description de l'emploi L'emploi travaille en collaboration étroite avec le Chef de Service et remplace ce
dernier en cas d'absence.
Il garantit l'atteinte des objectifs fixés par le chef de service dans les domaines de
l'organisation, du budget, des ressources humaines et le domaine technique en
contrôlant la réalisation des activités du service, en détectant et identifiant les écarts
et en mettant en oeuvre les mesures correctives adaptées.
L'emploie contribue à l'efficacité du service en l'animant, en participant au
développement du professionnalisme, au recrutement et à l'évaluation des agents, en
développant leurs compétences et en les informant régulièrement sur la stratégie de
la Direction du Service, il s'assure de la cohérence en apportant son aide sur les
situations complexes.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance des installations nucléaires, une expérience de
management opérationnelle significative.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
15% Sans Astreinte Sollicitante
35% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN

Action
Immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03.28.68.44.20

8 juil. 2021

Ref  21-11859.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400206 FCS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Responsable Technique 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)

Profil professionnel
Recherché

Sous l�autorité du chef de groupe, vous coordonnez opérationnellement le pole dans
ses missions. En tant que membre du pole, vous en portez une partie en propre :
· Etre garant de la doctrine et de la méthode et définir les évolutions du référentiel,
· Accompagner les responsables de conception dans la définition des essais
périodiques à réaliser sur les équipements une fois la centrale en service,
· Porter l�instruction des dossiers auprès de l'Autorité de Sûreté,
· Accompagner l'exploitant pour la déclinaison des essais périodiques en vue de la
mise en service de l'EPR,
· Intervenir en support réactif au site lors de la mise en service et en phase
d�exploitation, via des interventions sur site ainsi qu�une hotline. Vous mettrez en
place cette hotline sur la base du REX du Parc.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Ingénierie d'étude, Management de projet

Langue avec niveau requis : Anglais B2

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
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de synthèse, Respect des consignes, Créativité):

Capacité d'adaptation, Autonomie, sens des responsabilités, Rigueur et Aptitude
managériale

Lieu de travail PAZ 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

ANNE GIRAUD 7 juil. 2021

Ref  21-11856.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet de Site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et du référentiel
propre aux activités du Pôle, l'emploi anime, supervise, coordonne et contrôle un pôle
d'activité afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité ou des performances du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi actif sans astreinte 30% si astreinte 50%

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

ACTION
IMMEDIATE

Hubert de la BOURDONNAYE
Téléphone : 02.35.57.64.51

Mail : hubert.de-la-bourdonnaye@edf.fr

14 juil. 2021

382



Ref  21-11852.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Pôle Appui

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service LNE du CNPE de CIVAUX, l'emploi
de
cadre technique combustible dispose d'une connaissance approfondie des activités
du combustible et des matériels d'exploitation PMC-DMK.
Il est en lien avec le pôle fiabilité (IECC, Ingénieur PMC) et l'activité levage, il définit
les exigences pour fiabiliser les matériels d'exploitation du combustible à partir des
bilans composants et système PMC, et suit
les décisions COFIAB PMC.
Il dispose de la vision pluriannuelle des flux du combustible et construit la
programmation pluriannuelle des activités BK en lien avec le projet PLURI et la DCN.
Il pilote l'intégration de modifications à fort impact sur le métier et l'accompagnement
au sein des équipes.
Il apporte appui et conseil aux Chargés d'Affaire et aux équipes d'intervention pour le
traitement d'aléas.
En tant que référent métier, il est en appui du management pour l'observation des
compétences sur le terrain, l'identification des besoins
et la mise en oeuvre de actions de professionnalisation adaptées.

-Des missions transverses au service et au site pourront compléter les missions
principales

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. Ouverture d'esprit, sens du contact et excellent relationnel. Autonomie, rigueur
et capacité d'anticipation seraient appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
actifs est alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

7 juil. 2021
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Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

Ref  21-11850.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Sûreté Qualité

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Radioprotection Environnement Transport Interne H/F

Description de l'emploi Les missions de l'IRET sont de quatre natures :
- la vérification ,
- l�analyse indépendante de celle réalisée par le ou les services opérationnels
-l�appui conseil / l�aide méthodologique
L'IRET a également comme missions complémentaires :
- la préparation et tenue des revues de MP, SP
- Les missions du Conseiller Sécurité Transport

L'emploi est un des acteurs du REX en matière de radioprotection, d'environnement
et de transport interne. A ce titre, il :
- alerte ses homologues des évènements notables survenus et le parc (UNIE, UTO),
- participe au réseau de pairs dans les domaines radioprotection, environnement et
transport,
- identifie les actions à mettre en �uvre sur site pour prendre en compte le REX
externe,
- participe à l'intégration au sein de l'unité des bonnes pratiques identifiées par le
niveau national.
Les missions spécifiques de l�Ingénieur Radioprotection Environnement Transport
interne
Selon les dispositions des exigences qui cadrent les obligations du SSQ, l�Ingénieur
Radioprotection Environnement est :
- l�interlocuteur avec l�IRAS de l�ASN pour les domaines radioprotection,
environnement et transport interne,
- conseille les Services de l'unité lors d�inspections par l�ASN. Pour cela, il aide les
services dans leur préparation et assiste aux inspections au cours desquelles il
apporte sa connaissance du domaine et des pratiques de l'unité afin d�éclairer les
inspecteurs de l�ASN. Dans le cadre de la venue de l'IN, l'IGSNR, l'AIEA ou WANO,
l'IRET a la même posture que lors des inspections ASN.

L'emploi n'a pas d'organisation subordonnée.
Il est rattaché à l'état major du service

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel. Bonnes connaissances du domaine RP,environnement, transport
interne . Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Astreinte action immédiate

Lieu de travail Rue de la Digue Level-
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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 :

immédiate

Mikaël GABORIEAU
Téléphone : 03.28.68.42.11

7 juil. 2021

Ref  21-11843.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
CENTRE DE COMPETENCES EN CYBERSECURITE(0411)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

HILIQUIN Yann 7 juil. 2021

Ref  21-11841.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771001 - Solutions Finance - EM-SOL. FINANCE
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Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Cadre Gestion H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Le Département  Solutions Finance intervient sur les projets et avant projets des
domaines comptabilité, gestion,  finances, achats et immobilier et assure le maintien
en condition opérationnelle des applications de ce même périmètre.  

Le Département Solutions Finance a pour mission de développer et maintenir le
système d�information Finance-Gestion, Logistique et Immobilier du Groupe EDF. Il
est responsable de la maîtrise d��uvre du SIE (Système d�Information d�Entreprise)
et exerce des missions d�appui à la maîtrise d�ouvrage. Les processus supports
(gestion, RH, communication) sont partagés par l'ensemble du département.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Cadre Gestion, vous aurez en charge l'animation du cycle de gestion,
prévisions pluriannuelles pour le périmètre du département.
Plus précisément, quelles seraient vos activités?

- pilotage budgétaire et suivi du réalisé du département
- être un interlocuteur privilégié du contrôle de gestion central et auprès des CdG des
clients du département (conseil, challenge, compréhension des coûts et enjeux, ...)
- participation à la diffusion de la culture financière en appui aux MPL et aux
opérationnels, et être garant du respect des procédures financières.

La réalisation de vos missions est faite en lien étroit avec le management du
département, et la mission Gestion DMA dans le respect des délais de production,
avec le souci constant de la pertinence et la cohérence des données.

Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment PMT et reprévisions, et contribuez aux
actions d�amélioration continues identifiées dans la feuille de route annuelle du
département.
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l�Entreprise et de la Direction

Soucieux de nos collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé
sur la confiance, la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Dans ce
cadre, vous pourrez bénéficier du télétravail 2 jours par semaine.

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez envie de découvrir un nouveau domaine (SI - Entité - Société - équipe ) et
vous avez :

- de bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
- des connaissances de PGI/SAP et une très bonne maitrise des outils bureautiques
- une capacité à travailler en équipe, une bonne communication, un très bon
relationnel
- des capacité à prendre du recul, un sens de l'organisation et une grande rigueur

Une connaissance du SI serait appréciée (sans être obligatoire)

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel
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Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Nawal ECHAIR
Téléphone : 0777312094

MEDINI ABDERRAHMANE
Téléphone : 0763322401

7 juil. 2021

Ref  21-11835.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Ingénieur D'affaire - Sif H/F

Description de l'emploi Le poste proposé consiste à piloter les dossiers liés à la durée de fonctionnement des
tranches (ECOT), à piloter le PIC (Plan d�Inspection Complémentaire) et à piloter la
démarche maîtrise du vieillissement sur le CNPE.
Dans ce cadre, il pilote et anime le projet en lien avec la durée de fonctionnement des
tranches du CNPE (ECOT) ; il sollicite et coordonne la contribution des services, et
rédige les notes supports aux différents dossiers.
Il pilote la démarche de maîtrise du vieillissement en assurant notamment le pilotage
de la rédaction des Documents d�Analyse à la Poursuite de l�Exploitation (DAPE)
liés au passage des Visites Décennales (VD) des tranches.
Il pilote et traite les actions de sa responsabilité, relative aux engagements ASN, ainsi
que plus globalement les actions Service qui lui sont affectées, en veillant au respect
strict des échéances associées.
Il assure la veille sur son domaine et contribue à l�optimisation de l�exploitation par
le partage du REX interne et externe.
Il rapporte au RDT du pôle Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation et de la maintenance des CNPE.
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

Taux de services actifs:
30% sans astreinte sollicitante
50% avec astreinte sollicitante
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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
Vous n'etes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modle 6 avec copie C01+copie de
l'annonce dans la bal :

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70
Mail : philippe.castel@edf.fr

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94

Mail : alexandre.damman@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11828.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- ETAT MAJOR (71)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ensemblier (msf) H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance  des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette  maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l�état major du service, cet emploi repère est centré sur la maitrise des
référentiels en particulier le CPP, CSP et l�ESPN. Il capitalise une connaissance
terrain de ces matériels.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�ING en CNPE,
Capacité d�autonomie et d�initiative,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
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( 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

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : +33 3 28 68 44 70

Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03 28 68 44 71

Mail :
fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11827.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides
- ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ensemblier En (msf) H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance  des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette  maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l�état major du service, cet emploi repère est centré sur la maitrise des
référentiels en particulier le CPP, CSP et l�ESPN. Il capitalise une connaissance
terrain de ces matériels.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�ING en CNPE,
Capacité d�autonomie et d�initiative,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
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( 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

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 03 28 68 44 70
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03 28 68 44 71

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11824.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE METROLOGIE ET PERFORMANCES DES SYSTEMES HYDRAULIQUES
(MPSH)  44201036

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein d�un service de 25 personnes, le titulaire est responsable de l�organisation
et de la réalisation d�études et d�essais hydrauliques, majoritairement pour le
compte d�EDF Hydro mais aussi de la DPNT. Il aura spécifiquement en charge
certaines méthodes de mesure de débit et potentiellement le portage d�offre externe
à EDF pour le service (une fois la montée en compétence effectuée). Ses prestations
d�essais concerneront, dans un premier temps, des mesures de débit pour mesure
de performance ainsi que l�optimisation des réglages de turbines hydrauliques
permettant de garantir le niveau de sûreté de l�installation. Dans un second temps, il
pourra être amené à élargir son domaine d�activité sur des essais plus complexes
liés à la performance des turbines hydrauliques ou de la surveillance à distance
(appui N3 CF ou/et modèle de performance énergétique). Il pourra aussi piloter
certains contrats avec les clients du service.
Appuyé par les experts du service, le titulaire rédige les offres adaptées en termes de
méthodes de mesure, de diagnostic et de compétences disponibles. Il est attentif à la
satisfaction du client depuis la mise en forme de l�offre jusqu�à la clôture de
l�affaire. Dans le cadre des essais, il réalise les analyses de risques, dirige la mise en
�uvre des différents moyens de mesure et d�enregistrement par les techniciens du
service ou par des entreprises spécialisées. Sur le terrain, il s�assure de la
conformité des prestations avec les référentiels en vigueur.
Il pilote l�analyse et la rédaction des rapports d�essai et de diagnostic et veille aux
délais de livraison au client. Il conseille et organise des formations / sensibilisations
sur des problématiques hydrauliques et les méthodes de mesure.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire conduit également ou participe à des projets d�ingénierie s�inscrivant
dans le cadre de la préparation de l�avenir. Ces projets concernent notamment le
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développement de chaînes de mesure, d�outils de simulation ou de formation
permettant d�augmenter les performances de productivité et de sûreté du parc en
exploitation.
L�ensemble des activités sont réalisées en conformité avec le système de
management de la qualité de l�Unité.
Expérience significative dans les essais de comportement mécanique ou de
performance de centrale nucléaire, thermique ou/et hydraulique, calcul de structures,
les analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.
Connaissance des matériels de production.
Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Louis GUINGOT, Chef du service MPSH
Téléphone : 06 85 16 86 56

14 juil. 2021

Ref  21-11809.01 Date de première publication : 23 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EPPRI

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Expert Relations Clientele Et Fournisseur  H/F

Description de l'emploi La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions :
- La gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients et les fournisseurs ;
- L'animation fonctionnelle du métier vers les unités opérationnelles de GRDF ;
- La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures.

Au sein d�une équipe d�experts métiers nationaux en lien avec les métiers clientèle
et réseau, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Etre acteur des savoir-faire nationaux dédiés aux interventions et à la gestion des
demandes ;
- Contribuer à l�amélioration de l�efficacité des demandes avec/sans interventions ;
- Piloter des projets transverses d�amélioration de la performance de la gestion des
demandes avec/sans intervention ;
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- Piloter des projets transverses inhérents à la planification/programmation/réalisation
des activités au sein des APPI/AAG en région ;
- Piloter la professionnalisation des métiers en APPI/AAG par la gestion de l�interface
entre les expertises nationales des domaines clientèles/réseaux et les entités en
charge de la formation ;
- Assurer la MOA métier des outils associés à la production du service (coordination
métier et DSI) ;
- Assurer la conduite du changement et le déploiement opérationnel auprès des
métiers nationaux et des régions.

Déplacements en région à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Orientation client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchées. Des connaissances dans
le domaine de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle ou réseau)
sont un plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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IGUNA Sylvain
Téléphone : 06.28.49.33.76
Mail : sylvain.iguna@grdf.fr

MINIALAI Nathalie
Téléphone : 06.21.20.30.47

Mail : nathalie.minialai@grdf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11808.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

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 Votre mission sera de contribuer à l'ancrage de la transformation agile à l'échelle de
la DSI, d'acculturer et accompagner les chaines de valeur et socles dans la mise en
pratique de la méthode agile à l'échelle tout en veillant à la bonne articulation entre
les pratiques agiles et la gouvernance SI.
Vous contribuerez également à renforcer l'adhésion et l'implication des Directions
Métier à l'agilité à l'échelle.

Vous participez à l' animation des ateliers, de formation et des différentes
communautés agile et vous favorisez et encouragez le partage des connaissances, la
co-construction et l'amélioration continue.

En coopération avec les autres membres du département, vous assurez une
expertise de référence sur les méthodes de gestion de projet et sur les méthodes
Agile et contribuerez à l'ensemble des activités du département.

Vous assurez également le rôle de référent sécurisation auprès d'un des pôles de la
DSI.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une réelle expérience opérationnelle d'au moins 3 années dans des
projets SI en Agile.

Vous souhaitez valoriser cette expérience en prenant du recul sur des activités
opérationnelles de projet et apporter ainsi un appui à la fois concret et rigoureux pour
favoriser la réussite d'équipes projet.

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 : 2021-33110
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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

Jean-Luc RICHARD
Téléphone : 06.65.02.61.01

Mail : jean-luc.richard@enedis.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11806.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le candidat sera responsable de l'équipe POA du département GRCD du pôle ICAM.

Le pôle ICAM regroupe les projets permettant de délivrer les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie.
Au sein du Pôle ICAM, le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale)
est en charge de la mise en place des outils de gestion de la relation clients et des
portails client tous segments confondus.

Au sein du département GRCD, le candidat prendra en charge le pilotage de l'équipe
POA en place, la sécurisation des projets du département, ainsi que la gestion des
prestations du périmètre.
Il accompagnera l'équipe POA dans ses missions principales :
- Sécuriser et piloter le RUN et les mises en production
- Suivre l'exploitation de la production des SI de son périmètre et contribuer à
l'amélioration continue de la production
- Sécuriser la mise en oeuvre des nouvelles briques/projet du département

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra disposer d'une double compétence : pilotage et
technique.
Il devra être en capacité de :
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- piloter l'activité et gérer les ressources du périmètre
- assurer l'interface avec les projets du périmètre et l'opérateur
- assurer le suivi et la estion des incidents de production

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 : 2021-33050

L'emploi 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

BEN AMOR Amina
Téléphone :

Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

22 juil. 2021

Ref  21-11804.01 Date de première publication : 23 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHATS MATERIELS

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La performance Achat et la continuité d'Approvisionnement sont des enjeux majeurs
pour la compétitivité de GRDF. Le Département Achats Matériels, au sein de la
Direction Achats Approvisionnements, est en charge des achats nationaux de
matériels réseau pour GRDF et du pilotage du prestataire logistique SERVAL. Ainsi,
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les achats matériels sont présents sur tout le cycle des achats, c'est un argument
important en faveur de l'emploi que nous vous proposons.

Nous recherchons un(e) Acheteur/Acheteuse Senior.

Vous serez responsable de votre portefeuille et de son ordonnancement, vous
assurerez les missions suivantes :
� Conduite des dossiers d�achat :
- retour d'expérience et évaluation du marché précédent dans une démarche
d�amélioration continue ;
- recueil des besoins auprès de la Délégation Politique Industrielle, des utilisateurs en
régions, des équipes projets ;
- rédaction des stratégies d�achat, pilotage de la procédure et réalisation des
consultations, négociations, rédaction contractuelle (sur base de modèles).
� Pilotage des marchés actuels de votre portefeuille et de la chaîne
d'approvisionnement associée, réalisation de REX avec plan d'actions le cas échéant.
� Prospection des fournisseurs potentiels et suivi des fournisseurs existants
(business review régulières).
� Ecoute et résolution des difficultés des clients internes ou des autres parties
prenantes (positionnement de business partner).
� Contribution à des missions transverses de la direction.

Vous contribuez ainsi à la performance économique et industrielle de GRDF, le tout
en conformité avec sa politique Achat et Approvisionnement, et avec pour objectif la
satisfaction des entités utilisatrices des matériels industriels achetés.

Profil professionnel
Recherché

Particulièrement respectueux(se) des règles d�éthique, vous développez des
solutions performantes, permettant la réduction des coûts complets des entités
utilisatrices. Soucieux(se) de la satisfaction de celles-ci, vous accordez de
l�importance à leur écoute pour rendre vos marchés toujours plus opérationnels.
Des déplacements ponctuels de courte durée sont à prévoir (48h max).

De formation achat et/ou technique, vous avez le goût pour les questions techniques,
industrielles, économiques et juridiques.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous êtes pugnace
dans les négociations, méthodique et rigoureux(se) dans la conduite des stratégies
achat.
Vous savez anticiper les besoins et problèmes potentiels, vous êtes organisé(e),
autonome et force de proposition.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une entreprise en
transformation !

Vous avez de bonnes connaissances en bureautique (Pack Office), notamment pour
traiter des données sous Excel, une expérience sur SAP, Power BI ou BO est un
plus.
La maîtrise de l�Anglais opérationnel est indispensable.

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.
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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 ; 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.

CREPIN Céline
Téléphone : 01.71.19.17.73 / 06.82.27.90.64

Mail : celine.crepin@grdf.fr

20 juil. 2021

Ref  21-11795.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13 1 Chef D' Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi dirige une équipe de quart qui assure en tant que maître d'ouvrage la
conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de réaliser le programme 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

Chef d'Exploitation en poste ou en formation.
Chef d'Exploitation Délégué.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
Actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

7 juil. 2021

Ref  21-08262.03 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D EXPERTISE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils  H/F

Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » (CLIFFS) de la DSI d'Enedis est en
charge d'assurer au quotidien un service optimal des SI de gestion, finance, RH,
support et facturation des clients soutirage et injection, tous segments confondus, et
conduire les projets SI des domaines concernés.

Dans le cadre de son développement, le pôle recrute un(e) Expert(e) technique et
DEVOPS.

Pour répondre aux enjeux des métiers, la DSI s'organise autour des valeurs de l'agile
et du devops et renforce son axe technologique.
Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les bonnes pratiques DEVOPS
(automatisation, tests, migration dans le cloud, ...) et contribuer à la réduction de la
dette technique des applications.

Principales activités :
Fournir un appui à la méthodologie d'implémentation du DEVOPS,
Contribuer à la réduction de la dette technique des applications du pôle (mise à jour
des produits),
Accompagner les projets et réaliser pour leurs comptes les paramétrages cyber
prescrits (hors développement),
Utiliser la plateforme d'intégration continue et l'usine de développement,
Faciliter les étapes d'intégration des applications (Annuaires, VPN, interfaces,
échanges de fichiers, ...),
Réaliser la veille produits et méthode, contribuer à l'acculturation sur les thème
DEVOPS et opensource,
Participer aux communautés techniques (guilde DEVOPS, ...) au sein de la DSI.

Nos atouts :
Des projets et des architectures d'envergure,
Des applications agiles et des solutions innovantes,
Un réseau d'expert au sein de la DSI et à l'externe,
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Une équipe professionnelle et motivée.

Le poste d'expert technique est à pourvoir au sein de la mission expertise technique.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 : Diplôme d'ingénieur ou équivalent,
Expérience en Système d'Information souhaité, en contexte projet (build) et en
environnement agile/devops,
Expérience en mise en oeuvre devops, intégration continue,ingénierie système et
réseaux,
Connaissance du domaine de l'énergie,
La maîtrise de la langue anglaise,
Méthode, innovation, sens des enjeux, capacité à travailler en transverse ainsi qu'un
excellent relationnel sont exigés.

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 : 2021-30439

L'emploi 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

Damien BOMPAS
Mail : damien.bompas@enedis.fr Téléphone :

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/07/2021
- Prolongation au 30/06/2021
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Ref  21-11786.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Source (BRIPS) de la Direction
Régionale Ile de France Ouest, l'adjoint au chef d'Agence en charge du pôle Projets
est en charge du pôle projets dont il est Manager et MOAR de référence. Son pôle a
pour missions principales :
- la prise en charge des projets d'ampleur dans le cadre des travaux neufs, en
particulier tous les projets demandant des phases administratives importantes.
- les travaux demandant une relation particulièrement poussée avec RTE et l'externe
- les projets nécessitant la construction de bâtiments non classiques
- la maîtrise globale (conception, réalisation, planning et financier) de chaque projet
confié.

En tant qu'adjoint du chef d'Agence :
- il construira une vision long terme des travaux postes source à venir sur l'ensemble
de la DR IDF Ouest en collaboration avec le pôle Expertise.
- il pilotera la relation du BRIPS avec RTE
- il structurera la gestion des connaissances et des compétences de la partie Projets.
- il pourra se voir confier des missions transverses sur différents sujets.

Au sein du collectif managérial, il est particulièrement attendu :
- sur son rôle moteur dans le domaine prévention
- sur son exemplarité vis-à-vis du groupe
- sur la remontée des dysfonctionnements
- sur l'innovation : outils, fonctionnement, obstacles techniques
- sur le maintien de la cohésion du BRIPS

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance de l'environnement technique des postes
source et une expérience éprouvée sur le domaine de la gestion de projets dans ce
même domaine. Vous avez le goût pour le travail collectif et le sens de la pédagogie
pour transmettre vos connaissances. Vous savez mobiliser et engager autour de vous
et savez vous adapter à des interlocuteurs et des situations de tout ordre.

L'emploi se situe au sein du Bureau Régional d'Ingéniérie des Postes Source (BRIPS)
de la Direction Régionale Ile de France Ouest à Puteaux, à proximité de La Défense.
Des déplacements en voiture sont à prévoir, les postes source associés se situant
majoritairement dans le 92, le 95 et le 78.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33071

L'emploi 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

David GARCELON
Téléphone : 06.08.33.57.28

Mail : david.garcelon@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.01.70

23 juil. 2021

Ref  21-11783.01 Date de première publication : 23 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR IDF Ouest, le chef de projet
aura pour rôle de piloter les grands projets transverses et innovants en lien avec les
autres agences, services et directions.

Le pilotage portera, entre autres, sur les projets suivants :

- OMT/DEIE :
- Déploiement de la nouvelle génération des coffrets EMIS dans les postes HTA/BT
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- Travailler sur la trajectoire des postes HTA/BT Smart, en lien avec le Linky Réseau
et les IOT posés sur le réseau
- Piloter la mise en place des DEIE IP sur la DR

- Télécom dans les PS :
- Piloter le déploiement du LAN PS ainsi que les TA IP
- Piloter le déploiement des nouvelles solutions de téléphonie IP dans les PS
- Piloter la mise en place d'une supervision des liaisons Télécom de nos PS

- Marché d'Affaires (B2B) :
- Piloter la fin du projet IP
- Piloter les nouvelles solutions / innovations Smarts sur les compteurs et modems
Marché d'Affaires

Le chef de projet sera :
- Le point d'entrée de l'AIS IDF Ouest auprès de la DSI, de la DT et autres directions
- Coordinateur entre l'AIS et les agences en interfaces : AMEPS, BRIPS, ACR, AI,
BEX etc

Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de l'Agence et des Projets par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage et management de projets est préférable ainsi
qu'une connaissance du domaine des Télécom.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de mener à bien les
projets et atteindre les objectifs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :

ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33072

L'emploi 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
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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

SAVARY Frédéric
Téléphone : 06.67.97.57.66

BEN BRAHIM HAJER
Téléphone :

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-11781.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position C PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'appui H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi
coordonne toutes les activités de son périmètre d'activité. Pour cela il :
- Pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation et les actions correctives
- Prépare et rédige les dossiers de modifications
- Pilote le domaine maintenance des matériels du service et participe à la
professionnalisation des acteurs
- Rend compte au management des difficultés rencontrées et des résultats obtenus
dans son activité.
L'emploi pilote également des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées
d'un ensemble de prestations de son domaine d'activité.
Il peut être amené à rédiger des rapports d'évènements sécuritaires et des synthèses
périodiques liées à son activité.

Compléments
d'information

Taux de services actifs : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

7 juil. 2021
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PAUGET Flavie
Téléphone : 02 47 98 74 51

Ref  21-11766.01 Date de première publication : 22 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LILLE
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Il conduit les affaires opérationnelles à enjeux.

Activités
Il manage son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il mesure et apprécie la stratégie d�exploitation élaborée par son équipe , qui repose sur une
prise de risque maitrisée, après analyse préalable.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et en prise d�initiative, doté d�une bonne capacité d�écoute et de
conviction, vous possédez des compétences techniques en exploitation du système électrique.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail RTE LOMME
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( 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=125&NoOffre=2146929&NoLangue=1

Lyderic BROUCK
Téléphone : 06 14 55 66 77

6 juil. 2021

Ref  21-11765.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Gestionnaire D'applications Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le pôle ICAM regroupe les projets permettant de délivrer les
besoins afférents aux Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie.
Au sein du Pôle ICAM, vous intégrerez le département DIRECT (Département
Intégration Recette Expertise Chantier Technique) en tant que Gestionnaire
d'application sur un portefeuille de 3 socles techniques développés au sein du
département.

Le pôle DIRECT développe les socles qui accompagnent les usines de
développement du pôle dans leur trajectoires de transformation de leurs produits en
µApplications.
En collaboration avec le chef de projet des chantiers techniques vous piloterez
opérationnellement les socles µApp, extracteur et indexation croisée.
Vous serez garant du pilotage et de la sécurisation de l'ensemble des mises en
production en collaboration avec les équipes de CI/CD du département, de pilotage
des produits utilisants les socles et de production.

Vous serez garant de la disponibilité et des performances des socles en collaboration
avec les équipes de production.
A ce titre vous serez en charge de l'élaboration et la mise en oeuvre de l'ensemble
des plans d'actions visant à garantir un haut niveau de disponibilité et performance en
production. Vous contribuerez à leur évolution en alimentant les backlogs des équipes
chantiers techniques suite aux retours terrain que vous constaterez.

Vous êtes curieux et souhaitez évoluer dans un contexte technique motivant auprès
d'experts, vous avez une bonne capacité de communication, ce poste est fait pour
vous.

Profil professionnel
Recherché

Excellent relationnel, communication, capacité d'écoute et force de proposition
Bonne connaissance des architectures SI et des nouvelles technologies (suite Netflix,
java ...)
Bonne sensibilisation aux processus métiers des chaines de valeur AMM et SCT
Bonne sensibilisation aux contraintes de production
Bonne connaissance de la méthodologie AGILE (SAFE)

Compléments
d'information

Déménagement prévu courant 2022 sur le site WeLink

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 : 2021-32136

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 92   AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANN CHABROLLES
Téléphone :

Mail : yann.chabrolles@enedis.fr

21 juil. 2021

Ref  21-11761.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
ETAT-MAJOR SIG

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Pieces De Rechange H/F

Description de l'emploi L'Ingénieur Pièces de rechange est rattaché à l'Equipe de Direction du Service SIG.
L�emploi est placé sous la responsabilité du Chef de service SIG.

En tant qu'expert du processus des approvisionnements des Pièces De Rechange,
l'Ingénieur Pièces De Rechange, en lien avec les services et les projets du site,
assure l'interface avec UTO/DPRL et optimise l'approvisionnement et la disponibilité
des pièces de rechange. A ce titre, il a la charge des actions suivantes :
- Pilote le sous processus du SMI en charge du domaine des pièces de rechange
(suivi et/ou pilotage des actions d'amélioration du CAP, suivi des performances,
animation des commissions ...)
- Anime opérationnellement le processus en temps réel (en lien avec le MPL de la
section SLS, les logisticiens d'interface et les chargés d'affaire magasin)
- Réalise les enquêtes annuelles et pluri annuelles pour couvrir les besoins
- Anime et challenge la relation entre les services et UTO/DPRL pour identifier des
solutions alternatives pour couvrir les besoins
- Assure le déploiement et veille au respect du référentiel du domaine des pièces de
rechange
- Apporte son expertise pour l'amélioration du processus

L�emploi est en contact de les projets Tranche En Marche et Arrêt de Tranche et les
services de maintenance.

En tant que membre de l'EDS du service SIG, l'Ingénieur PDR contribue aux
performances transverses du service. A ce titre, des activités transverses peuvent lui
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Capacité au pilotage d'affaires techniques et à l'animation de groupe de travail.
Bonne connaissance des processus de maintenance et du processus stock.
Bonne connaissance des outils de maintenance et de logistique PDR.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

EBRARD Sebastien
Téléphone : 04 74 34 32 80

6 juil. 2021

Ref  21-10836.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
Département PEPS (Département Projet Expertise Processus Synthèse)

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Synthese Confirme H/F

Description de l'emploi Le Centre de Service Partagé Comptabilité Conseil (CSP2C) assure la tenue de
comptabilité de Directions du domaine non régulé et contribue ainsi à la production
des comptes d'EDF SA et de certaines Filiales (Corporate, Immobilières,
commerciales et Industrielles).
L'emploi, au sein du Processus Synthèse, est placé sous la responsabilité
hiérarchique du Chef de Département Projets et Expertise au Processus
Synthèse(PEPS), département d'exepertise transverse composé d'une dizaine de
personnes.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, en application des
conventions passées avec la DF/DCC et les Directions, dont la gestion de la
comptabilité est confiée au CSP2C, l'emploi peut intervenir dans les domaines
suivants :
* Le Pilotage des projets métiers transverses du CSP2C,
* l'animation du référentiel des projets du processus Synthèse,
* l'accostage des dossiers à enjeux  pour le CSP2C (priorisation et décision
d�engagement)
* Référent métiers dans les domaines comptables et fiscaux,
* Traiter la relation CAC,
* Assurer le reporting de Performance comptable du CSP2C (justification des
comptes, suivi des montants sous vigilance, analyse pertes & profits)
* Animer de Directoire de la Production Comptable

Profil professionnel
Recherché

* Bonne maîtrise des règles et procédures comptables.
* Connaissance des normes appréciée.
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* Connaissance des outils PGI, AEPR, EDIFIS appréciée.
* Bonne maîtrise de la bureautique.
* Pratique d'analyses de résultats.
* Dynamisme, motivation, implication, opiniâtreté, rigueur.
* Communiquant (expression écrite et orale), et pédagogue.
* Moteur au sein d'une équipe et d'un réseau.
* Une première expérience dans le pilotage de projet serait un plus

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail 9 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée, à transmettre
par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante interface-gco-lyon@edf.fr  

Kamel HOUARI
Téléphone : 06.51.49.38.98
Mail : kamel.houari@edf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - emploi ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE

Ref  21-10542.02 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
Département PEPS (Département Projet Expertise Processus Synthèse)

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Synthese Confirme H/F
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Description de l'emploi Le Centre de Service Partagé Comptabilité Conseil (CSP2C) assure la tenue de
comptabilité de Directions du domaine non régulé et contribue ainsi à la production
des comptes d'EDF SA et de certaines Filiales (Corporate, Immobilières,
commerciales et Industrielles).
L'emploi, au sein du Processus Synthèse, est placé sous la responsabilité
hiérarchique du Chef de Département Projets et Expertise au Processus Synthèse
 (PEPS), département d'exepertise transverse composé d'une dizaine de personnes.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, en application des
conventions passées avec la DF/DCC et les Directions, dont la gestion de la
comptabilité est confiée au CSP2C, l'emploi peut intervenir dans les domaines
suivants :
* Le Pilotage des projets métiers transverses du CSP2C,
* l'animation du référentiel des projets du processus Synthèse,
* l'accostage des dossiers à enjeux  pour le CSP2C (priorisation et décision
d�engagement)
* Référent métiers dans les domaines comptables et fiscaux,
* Traiter la  relation CAC,
* Assurer le reporting de Performance comptable du CSP2C (Justification des
comptes, suivi des montants sous vigilance, analyse pertes & profits)
* Animer de Directoire de la Production Comptable, �

Profil professionnel
Recherché

* Bonne maîtrise des règles et procédures comptables.
* Connaissance des normes appréciée.
* Connaissance des outils PGI, AEPR, EDIFIS appréciée.
* Bonne maîtrise de la bureautique.
* Pratique d'analyses de résultats.
* Dynamisme, motivation, implication, opiniâtreté, rigueur.
* Communiquant (expression écrite et orale), et pédagogue.
* Moteur au sein d'une équipe et d'un réseau.
* Une première expérience dans le pilotage de projet serait un plus

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE  

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée, à transmettre
par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Kamel HOUARI
Téléphone : 06.51.49.38.98
Mail : kamel.houari@edf.fr

24 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Emploi ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE
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Ref  21-11758.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (spcp Planification) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, Sous la
responsabilité du Chef de Service,  le Manager de Première ligne est membre de
l'Equipe de Direction du Service. Il est focalisé sur l'atteinte des résultats et la
contribution de son équipe à la performance du service et du site. Il peut porter des
missions transverses pour le compte du service ou du site.

Il définit les objectifs de son entité : il construit et anime un projet et un contrat
d'équipe centrés sur des objectifs de performance ciblés.
Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en �uvre les meilleures
pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
Il traite les écarts managériaux.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s'assure de leur respect, détecte
les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il optimise des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d'industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels.

Le MPL, un Leader garant de la contribution de son équipe aux performances du site.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est un plus pour ce poste,
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.
Sens développé de la simplification.
Rigueur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte.
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 Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Pers
530

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

6 juil. 2021

Ref  21-11753.01 Date de première publication : 22 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LILLE
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 reportings et 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.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail RTE LOMME
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( 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=125&NoOffre=2146939&NoLangue=1
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Lyderic BROUCK
Téléphone : 06 14 55 66 77

6 juil. 2021

Ref  21-11752.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DOSI)
Service Projets
Projets Groupe 3 (402370024)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 13, rue Archimède
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   
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Steven JEGOU
Téléphone : 06 07 51 56 25
Mail : steven.jegou@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

13 juil. 2021

Ref  21-10630.02 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données Partagées, d'Espaces
Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou des DataScientists
utilisant la plateforme Big Data.
Une seconde plateforme stockant et exposant des données spatiales a aussi été créé
et est utilisée par de très nombreux produits SI. Cette plateforme est critique pour
Enedis.

Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) est en charge de
construire la vision du produit SI à réaliser et de la transmettre aux équipes de
développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe. Sa mission s'articule donc
autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Les activités principales du PO sont les suivantes :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,

Profil professionnel
Recherché

- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.
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Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI

Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

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 : 2021-32025

L'emploi 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

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021
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Ref  21-11712.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 20 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

En tant que cadre appui Systèmes d'informations au sein de l'Hypervision, vous êtes
le véritable chef d'orchestre sur le déploiement des SI métiers du DO, vous êtes
garant du succès de la mise en place des SI et vous assurez également le relai avec
le national et les agences du domaine.

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Organiser et piloter le déploiement des différents SI pour le domaine. (CInke-O ;
LEIA ; SYSPO ; RACING...) - Définition des retro planning et des dates de bascule.
- Répartition des responsabilités.
- Identification des actions d'accompagnement à lancer.
- Coordonner et être en appui des acteurs clés du DO.
- Piloter et sécuriser le déploiement à la maille DO : - Suivi des actions et des
prérequis pour chaque agence.
- Suivi des possibles alertes terrain.
- Challenger les agences à chaque étape du déploiement
- Garantir la communication dans le DO et avec le projet - Participer et représenter le
DO lors des différentes instances avec le projet.
- Appuyer l'expert et les relais AI dans l'accompagnement au changement et autres
actions de communication.
- Co -Animation de la communauté DATA avec l'expert SI. - Garant de la cohérence
des projets de la communauté
- Animation de cette communauté

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opération sur des sujets liés à la recherche d'efficience.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire, savez être
force de proposition et d'une aptitude à mobiliser et à engager.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.
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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 : 2021-32924

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

21 juil. 2021

Ref  21-11686.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Groupe Achats ITPI SMS 5

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
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l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

6 juil. 2021

Ref  21-11678.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
ENCADREMENT ARE

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 Ingénierie et dans le cadre des règles de sécurité
et des principes de management de la DR Normandie, l'emploi, appuie le chef
d'agence Raccordement Normandie dans le management des équipes.

La mission de l'agence est d'assurer le front office des demandes de raccordements
de l'ensemble des clients à la maille Normandie (Particuliers, Entreprises,
Collectivités locales) et de superviser la réalisation technique des branchements par
des prestataires.
Il sera amené à se déplacer régulièrement sur les 3 sites de l'agence que sont
Déville-lès-Rouen, Bretteville sur Odon et Graville pour rencontrer les Managers, les
appuis métiers et les conseillers clients de l'agence.
En relation directe avec les chefs de Pôle, l'emploi contribue à l'amélioration continue
de l'activité, au renforcement de la satisfaction clientèle et à l'atteinte des objectifs de
l' agence en mettant en place des actions d'amélioration en boucle courte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en matière de management et de conduite du changement.
Forte implication dans le domaine de la prévention et exemplarité dans le respect des
règles de sécurité.
Sens des relations avec les collectivités, les clients particuliers, professionnels et les
prestataires de travaux.
Connaissance des règles de gestion.
Capacités d'organisation démontrées.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33040

L'emploi 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 DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

6 juil. 2021
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Thibault Decaux
Téléphone : 0232966510

Mail : thibault.decaux@enedis.fr

Ref  21-11953.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe Ilot Conventionnel
Structure - 30525422

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 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 a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.

L�emploi s�exerce au sein du groupe Ilot Conventionnel & Structures (ICS).
L�emploi est directement rattaché au Chef de Groupe.
L�emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de
responsabilité CNEPE des centrales du Parc Nucléaire d�EDF ou des futurs
centrales EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
pré-dimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs.

Compléments
d'information

L'attendu dans l'emploi est de 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

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

8 juil. 2021

Ref  21-11946.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE INFORMATIQUE

Position C
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l�Etat-Major du service AEI et dans le but de contribuer à la
réussite des arrêts projets TEM et TEA, vous assurez l'appui technique aux
opérationnels, la liaison avec le service projets et les différents
services contributeurs des performances du TEA.
L'ingénieur maintenance est l'interlocuteur des Chefs de projets en délégation du
Chef de Service. Responsable du respect des engagements de son service sur le ou
les projets pour lesquels il est missionné, il met en place le pilotage opérationnel, en
animant les correspondants métiers et en s'assurant du respect de la production
des livrables.
Il est en position "tête haute" sur la préparation et la réalisation des activités et
s'assure de la maîtrise des risques majeurs des projets.
Il pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s'assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
Il représente le métier dans les instances Projets.
Il engage sur son périmètre de responsabilité les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le suivi budgétaire
vers son métier et les projets.
En tant que membre de l'Etat Major, il appuie le service, participe aux instances pour
lesquelles il est missionné et des projets transverses services au site peuvent lui être
confiés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE INFORMATIQUE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02.33.78.71.01

8 juil. 2021

Ref  21-11855.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
EDVANCE CMM 30400213

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Groupe 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.
Au sein de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d�EDVANCE, le service
Conception Matériels Mécaniques (CMM) est en charge des études, des prescriptions
techniques et du suivi de fabrication des matériels mécaniques relatifs aux projets
auxquels participe EDVANCE.
Le groupe Manutention Levage Accès (MLA) est responsable de la surveillance et du
pilotage technique de contrats de fournitures de moyens de manutention lourds, ainsi
que d�études de conception.
Travailler à MLA permet d�appréhender des problématiques très larges et d�avoir
une vision complète de l�ingénierie des projets neufs et d�être au coeur des enjeux
du Groupe EDF. Les thématiques quotidiennes sont extrêmement variées et traitent
notamment de mécanique, sûreté, installation, génie-civil, essais, projet.

Profil professionnel
Recherché

Les missions principales du groupe MLA (partie contrat) sont :
- La surveillance et la coordination des activités techniques et de la documentation
produite par les fournisseurs,
- Le pilotage des contrats avec les fournisseurs en délégation des Directions de
Projet,
- La gestion des interfaces et l�instruction de problématique relatives aux matériels
suivis par le groupe,
- La veille technique et le REX sur les matériels suivis par le groupe.
Le Chef du Groupe MLA (sur la partie contrats) est le manager hiérarchique et
opérationnel de ce groupe, qu�il anime et dont il coordonne l�activité, notamment :
- Il planifie, organise et pilote la production et la charge de travail en termes de
compétences et de délais, en veillant notamment au respect des engagements et des
budgets (heures d�ingénierie

Compléments
d'information

Il contrôle le suivi et la réalisation des affaires, des contrats et des études ; en
particulier le Chef de Groupe est garant du contrôle technique des livrables produits
par son groupe,
- Il apporte son expertise technique pour son domaine d�activités afin de garantir
l�adéquation de la production fournie avec les objectifs définis pour son groupe, et de
contribuer à la cohérence des prestations d�ingénierie sur le domaine concerné,
- Il accompagne son groupe dans la transformation,
- Il accompagne son groupe dans le développement de la recherche de performance,
- Il assure l�interface avec le management du service CMM ainsi qu�avec les entités
extérieures,
Sens du résultat,
Engagement,
Bonnes capacités de pilotage d�affaires complexes et fortement interfacées,
Capacités d�analyse et de synthèse de problématiques complexes,
Bonnes capacités de communication,
Sens relationnel,
Autonomie et capacité d�adaptation,
Aptitude managériale.
� Volonté de s�impliquer dans le management et dans le suivi technique rapproché
des activités du groupe

Lieu de travail LA GRANDE HALLE LYON 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

FREDERIC BOUGET 7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIF GF

Ref  21-11938.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position C PROTECTION DE SITE
Management

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, du Référentiel
Managérial Protection de Site et de l�application des textes réglementaires, l�emploi
assure le management des salariés de l'équipe dont il a la responsabilité.
Dans le respect des directives et procédures spécifiques à la Protection de Site,
l'emploi pilote les activités d�une section et assure l�exploitation des installations de
la Protection de Site. Il organise et coordonne la mise en application des plans de
protection afin de contribuer à la protection des personnes et des biens (notamment
dans le cadre du PASUSIE et du PUI) et patrimoine du site. Il est amené à être en
lien avec les autorités de l'état : SHFDS / IRSN / gendarmerie / Préfecture.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'animation d'une équipe, goût du travail en équipe
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.
Capacité relationnelle;
Capacité de mobilisation et d'adaptation.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
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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

Vincent AUDIN
Téléphone : 02.48.54.53.01

9 juil. 2021

Ref  21-11932.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771008 - Solution Finance -Logistique & GTA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  14 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Le Département Solutions Finance a pour mission de développer et maintenir le
système d�information Finance-Gestion, Logistique et Immobilier du Groupe EDF. Il
est responsable de la maîtrise d��uvre du SIE (Système d�Information d�Entreprise)
et exerce des missions d�appui à la maîtrise d�ouvrage. Les processus supports
(gestion, RH, communication) sont partagés par l'ensemble du département. 

Parmi l�équipe logistique du groupe Logistique et GTA, vous interviendrez
spécifiquement sur le SI SERVAL qui est une application, commanditée par Enedis et
GrDF, en charge de la gestion des stocks répartis sur les 11 plateformes logistiques
en France (dont la gestion des compteurs intelligents Linky et Gazpar).
En tant que  Gestionnaire d�Application (POA) du domaine Logistique SERVAL, vous
serez responsable du pilotage du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) de
votre application afin d'en assurer le bon fonctionnement.
Vous êtes l�interlocuteur privilégié de la Maîtrise d�Ouvrage (MOA). Pour cela vous  :

- êtes responsable du respect des engagements disponibilité et performance de
l'application, maintenance, dépannage, �) négociés avec la MOA
- êtes  responsable du respect du planning de mise en place des évolutions
- assistez la maîtrise d'ouvrage pour instruire les demandes d�évolutions à
implémenter dans l�application et peut proposer des argumentaires concernant les
solutions retenues permettant au commanditaire de décider,
- assurez la communication opérationnelle vers la MOA sur l�activité autour de
l�application.

Profil professionnel
Recherché

Vous animez, de manière transverse aux structures, les représentants des différentes
entités/acteurs contribuant à la qualité de l�application et à son évolution.
Dans le respect des processus et référentiels de l�entreprise, vous :
- coordonnez les différentes activités du MCO (support, réalisation des maintenances,
réalisation des évolutions fonctionnelles et/ou techniques, gestion de la
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documentation, tests et recettes, intégration/qualification, homologation, mise en
production, exploitation),
- assurez un reporting opérationnel vers le management et les instances de
gouvernance de l�entreprise.
- contribuez aux démarches ITIL mises en �uvre à la DSIT :  Gestion des Mises en
production, Gestion de la Disponibilité, Gestion des Incidents, Gestion des
Problèmes, Gestion de la Capacité�
- êtes responsable du budget de l�application

PROFIL RECHERCHE :

Riche d�une précédente expérience dans le pilotage d�application, d�exploitation, de
service ou encore de projet, vous appréciez coordonner et fédérer. Curieux et ouvert,
vous êtes reconnu pour votre relationnel, votre sens du service et votre autonomie.
La connaissance de la technologie SAP et du milieu logistique EDF / Enedis, dans un
sens plus large, est un atout. Une appétence pour ce domaine est souhaitée.
Notre environnement de travail moderne vous permettra d�exercer vos talents et de
progresser dans la filière numérique ou dans nos métiers industriels. Un moyen idéal
d�accroître votre valeur professionnelle et vos compétences.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l�accueil et de
l�intégration des personnes en situation d�handicap, cet emploi et ouvert à toutes et
à tous, sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Pauline DEJAIGHER
Téléphone : 06 11 03 37 39

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07 77 31 20 94

8 juil. 2021

Ref  21-11918.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850304 POLE REGLEMENTAIRE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  14 1 Pilote D'instruction H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Démonstration de Sûreté et Relations
Autorités» de la Direction Technique.
Le Pilote d�Instruction avec l�ASN et l�IRSN dans le domaine des composants
mécaniques est en charge de piloter les activités pour l�obtention de l�autorisation
de Mise en Service de Flamanville 3 par l�ASN en étant l�interlocuteur privilégié de
l�ASN et l�IRSN. Ses principales missions sont :
�Piloter l�instruction des demandes de l�ASN et de l�IRSN avec l�appui des
ressources de la DP FA3, du CNPE de Flamanville 3, d�EDVANCE, de Framatome
et de l�ensemble des unités contributrices d�EDF;
�Etre l�interlocuteur privilégié au sein de la direction technique de la DP FA3
concernant les instructions et inspections relatives aux équipements sous pression;
�Participer aux arbitrages des orientations techniques au travers notamment de la
participation aux instances décisionnelles du Projet;
�Assurer le respect des orientations techniques définies par le Projet dans
l�instruction des dossiers avec l�ASN et l�IRSN.
Les thématiques objets de l�instruction évoluent en fonction de l�avancement du
Projet et sont par exemple, les soudures du circuit secondaire, les soupapes du
pressuriseur, les vibrations des internes de cuve, etc�
Le Pilote d�Instruction avec l�ASN et l�IRSN contribue, par sa connaissance globale
de la démonstration de sureté de l�EPR, de ses thématiques et des relations avec les
autorités, à définir les meilleures stratégies de réponses avec la recherche d�un
optimum Sureté / Cout / Délai.
Il est en interface forte avec l�ensemble des équipes de la Direction de projet
Flamanville 3, du site et de l�ensemble des entités contributrices (Edvance,
Framatome, DIPNN/DI, DIPNN/DT, etc)

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais B2

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

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):

�Pilotage / management transverse.

�Forte capacités d�animation.

Notons qu�en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences
qui seront recherchées sur les autres projets du groupe ou sur les autres entités dès
la DIPNN.

Compléments
d'information

Après l�obtention de l�autorisation de mise en service du réacteur Flamanville 3, le
pôle DSRA évoluera avec l�évolution de l�organisation du projet Flamanville 3 pour
assurer les missions de Design Authority pour le réacteur Flamanville 3.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu�à l�issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu�une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brosselette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-11907.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
ENCADREMENT

Position C MATERIAUX STRUCTURES
MDL MATERIAUX STRUCTURE

GF  14 1 Appui  Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des réglementations, politiques et directives nationales et locales,
l'emploi est en appui au pilotage du service et l'intégration des évolutions et
transformations à venir du service.
Il pilote également des dossiers techniques.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte SN4 Combustible, avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte et des travaux postés
renouvellement du combustible.
Taux de services actifs :
50 % avec astreinte

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE Braud et St Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

15 juil. 2021

Ref  21-11822.01 Date de première publication : 23 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise & Infrastructures
Groupe Exploitation Centralisée

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  14 1 Coordinateur Exploitation Referent H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Exploitation Centralisée, l'emploi exerce ses activités à
la maille de la Cellule d�exploitation des Infrastructures des Producteurs (CEIP)
Informatique. Il évolue dans un environnement multi-producteurs et gère un important
champ de contraintes, étant en interface avec l�ensemble des équipes ou cellules de
la filière Exploitation.
L�emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l�équipe avec la vision complète de
l�avancement des activités: priorisation et arbitrage en lien avec le MPL, suivi de
l�avancement des activités.
- Pilote la production des services : il assure l�atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d�industrialisation à la
charge de la Cellule. Il produit et analyse des indicateurs relatifs à l�activité. Il peut
être amené à contribuer aux activités opérationnelles du Groupe.
- Contribue à la phase de déploiement généralisé des projets nationaux.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l�exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l�ensemble des acteurs du Domaine
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l�exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Gère des contrats de prestation d�appui à l�exploitation à la maille de son collectif :
suivi de prestation,  participation aux comités de pilotage avec les entreprises tierces,
suivi budgétaire, prescripteur technique sur les marchés d�appui à l�exploitation.
- Instruit (ou pilote l'instruction) et porte des dossiers décisionnels dans les comités de
pilotage du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Forte connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Forte capacité à animer, organiser et coordonner dans un environnement complexe
- Capacité à gérer des contrats de prestation et à en assurer le suivi budgétaire
- Facilitateur, rigoureux et autonome
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience confirmée en animation d'équipe.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au niveau national sont à prévoir.

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante:  dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

427



Jérémie  DURANDEAU
Téléphone : 06 85 62 26 12

Mail : jeremie.durandeau@edf.fr

Antoine POUILLE
Téléphone : 07 82 08 39 41
Mail : antoine.pouille@edf.fr

14 juil. 2021

Ref  21-11819.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT MECA NUCLAIRE SITE
45850803

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Realisation Mecanique N2 H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
Au sein du lot Mécanique rattaché à la section Auxiliaire vous participerez à la
supervision des activités de montage du lot.
Pour cela :
- Vous pilotez la surveillance des activités réalisées par les entreprises intervenantes.
Vous mettez au point les documents permettant d�assurer la qualité de réalisation
(rédaction de fiches de surveillance, élaboration des guides et programmes de
surveillance...)
- Vous contribuez à la gestion du planning tout en prenant en compte les écarts et les
aléas techniques que vous identifiez et sur lesquels vous émettez des préconisations
- Vous traitez les écarts (techniques, environnementaux, sécurité�)
- Vous pilotez des contrats de montages mécanique (réunions mensuelles, suivi des
coûts, délais, définition d�indicateurs d�avancement, gestion documentaire)
- Vous serez en charge de la clôture de différents contrats de montage mécanique.
Vous contribuez à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.
Taux de service actif de 35% «Technicien et Ingénieur Chantier ».
Des astreintes et aménagements d�horaire pourront éventuellement être réalisés.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Compléments
d'information

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):
Rigueur, respect des consignes et capacité d'adaptation.
Notons qu�en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences
qui seront recherchées sur les autres projets du groupe ou sur les autres entités dès
la DIPNN.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu�à l�issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu�une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail
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Site de Flamanville 50340 Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

MONTAUDOUIN Thomas 7 juil. 2021

Ref  21-11818.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 10
Pôle Assemblages Combustibles
Département Stratégie et Performance Contractuelle
4590 13 10

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
� Garantir un combustible sûr et performant,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l�innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

S�appuyant sur l�analyse du marché national et international, le Pôle Assemblages
Combustibles, pour son domaine :
- définit les besoins, élabore les stratégies, étudie les aspects techniques et
industriels,
- négocie les contrats permettant d�assurer l�approvisionnement des réacteurs
nucléaires en assemblages de combustible et en composants renouvelables et en
assure le contract-management,
- assure le retour d�expérience, national et international, des produits existants et
instruit les dossiers d�études liés aux nouveaux produits.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chargé(e) d�Affaires en charge des contrats de de services associés à la
fourniture des produits combustibles, l'emploi contribue au contract management des
contrats spécifiques aux outillages et prestations d�intervention sur sites liés à la
fourniture des assemblages de combustibles.

Les principales missions qui sont confiées au titulaire de l�emploi portent sur
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l�ensemble des étapes de la gestion  contractuelle et notamment :
� En amont, avant la signature des contrats : lors de l�élaboration précontractuelle
(définition de la stratégie de contractualisation, analyse des risques associée,
organisation des marchés en collaboration avec la Direction Juridique et le
prescripteur DCN) ;
� Dès la signature des contrats : lors du portage du contrat et le déploiement du
Contract Management au travers d�outils de pilotage et de reporting contractuels qui
seront mis en �uvre tout au long de l�exécution des contrats ;
� En cours d�exécution des contrats : en étant le garant de la bonne exécution des
contrats (application des dispositifs contractuels, traçabilité des évènements et des
échanges contractuels, gestion des écarts contractuels et des réclamations, suivi des
 jalons contractuels et des paiements associés) ;
� A la clôture des contrats : lors de la réalisation du REX des contrats. Le titulaire
contribue au traitement des litiges éventuels.

Compléments
d'information

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées
� Techniques contractuelles et juridiques
� Autonomie, pro-activité, rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, capacité
d�adaptation ;
� Aptitude à établir un bon relationnel, souplesse et flexibilité ;
� Facilités rédactionnelles (notes de synthèses, compte-rendus) ;
� Pratique de l�anglais.

La connaissance du domaine nucléaire et en particulier du combustible seront
appréciées, ainsi qu�une expérience confirmée en Contract Management.  

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 01.43.69.20.39

7 juil. 2021

Ref  21-11805.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
ENCADREMENT

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  14 1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées au domaine logistique, des Politiques locales, l'emploi
assure l'appui et la suppléance  de la Chef de service, pilote des affaires et répond
notamment de la coordination des activités techniques incombant au Service.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services Actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION BRAUD
ET 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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pers
530

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

7 juil. 2021

Ref  21-11803.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Ingénieur d'affaire :
- En charge de l'étude de dossiers réglementaires dans le cadre de la poursuite
d'exploitation des tranches.
- En charge du pilotage du maintien de la qualification et de l'obsolescence des
matériels.
- Appui technique auprès de la direction et des services opérationnels afin de
contribuer à la mise en �uvre opérationnelle de la réglementation et des orientations
dans un souci d'optimisation technico-économique.
- Pilote la réalisation ou l'intégration d'affaires transverses

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en centrale nucléaire dans le domaine du pilotage
d'affaires ayant des capacités d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

L�emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre au niveau du pôle transverse.
Emploi susceptible de comporter une astreinte  et/ou de travailler en horaires postés.
Taux de services actifs de l'emploi :
50% avec astreinte technique
30% sans astreinte .

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Laurent NEAU
Téléphone : 02 38 29 70 31
Mail : laurent.neau@edf.fr

14 juil. 2021

Ref  21-11796.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
03 � Branche  pilotage du REX

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

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 « Pilotage du REX » de la
Direction Pilotage Technique Transverse de l�UNIE. DP2T/PREX assure la maîtrise
d�ouvrage déléguée et la maîtrise d�oeuvre du dispositif national de REX
évenementiel.
Dans ce cadre, l�emploi a pour mission de piloter et d�animer la boucle nationale du
REX et ses instances. Centré sur l�analyse du retour d�expérience des évènements
(tous processus) survenus sur le parc nucléaire français et étranger, l�emploi traite le
REX événementiel entrant et sortant. Il consolide la vision nationale des événements,
analyse leur impact et enjeu, définit leur cadre de traitement et les priorités associées,
et contribue à en tirer les enseignements pour l�amélioration de la performance du
Parc dans tous les domaines.
Cette mission s�exerce pour le compte de la Direction de la DPN, en collaboration
avec les CNPE d�une part, les experts de l�UNIE et des autres centres d�ingénierie
de la DPNT et de la DIPNN d�autre part. Il comprend également une part
d�animation d�équipes transverses liées à ces analyses d�événements.
De plus, l�emploi est amené à prendre en charge l�analyse de dossiers de REX
pouvant concerner tous les domaines de l�exploitation d�un Parc nucléaire, le
pilotage de missions ou affaires sur des domaines ciblés et le tour dans des missions
de service continu de la branche comme la préparation des réunions de focus pour
l�ED DPN et la participation pour le compte de l�UNIE aux guichets de préparation
des arrêts de tranche organisés par UTO.
Il peut également être amené à assurer le pilotage opérationnel de Task-forces DPN
(structure d�appui réactive gréée en cas de difficulté sur un site).

Profil professionnel
Recherché

- Bon niveau de connaissances sur le fonctionnement et l�organisation d�un CNPE
- Un passage sur site nucléaire constituera un plus. A minima, un parcours dans
une/des unité(s) en lien avec la production nucléaire est nécessaire (DPN, DIPDE,
DCN, R&D)
- Généraliste (en mesure de comprendre rapidement les enjeux et les tenants et
aboutissants d�une situation ou d�un événement quel que soit le domaine : sûreté,
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production, maintenance, radioprotection, environnement, sécurité, FH, �)
- Capacité de pilotage : animation d�équipe, élaboration et suivi d�un plan d�actions,
reporting, capacité à défendre son point de vue tout en admettant la critique
- Capacité rédactionnelle : il est notamment demandé aux Pilotes REX de produire
des synthèses de problématiques techniques dans des délais restreints
- Goût du travail en équipe : le collectif des pilotes REX de DP2T2/PREX doit être uni,
solidaire et propice aux échanges pour favoriser une vision commune et transverse
- Esprit de synthèse.

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

Marie ALLINE
Téléphone : 01 43 69 44 18

Mail : marie.alline@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-10781.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5-DECONSTRUCTION ET GESTION DES DECHETS BRENNILIS ET SUPER
PHENIX
PROJET CREYS MALVILLE
SOUS PROJET SITE
455515111

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur D'études Et Réalisation H/F

Description de l'emploi La mission principale de l�Equipe Technique du site de Creys est d�assurer la
cohérence technique des travaux de déconstruction et d�exploitation des
installations. Elle assure également un soutien technique aux différentes entités du
site et est amenée à piloter des activités transverses ou complexes.
Rattachés au Directeur Technique, les principales missions confiées aux ingénieurs
de l�Equipe Technique sont :
� l�organisation globale et la planification des activités en lien direct avec la cellule
planification du site dont ils ont la responsabilité. Collecter, optimiser, planifier et
arbitrer toutes les taches avec une vision particulière sur les différentes interfaces,
� l�assistance d�expertise pour le compte des différentes sections sur des sujets
complexes ou hors périmètre des sections,
� la gestion ou l�assistance à la gestion de certains dossiers qui impactent plusieurs
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sections.

L�ingénieur de l�équipe technique assiste le Directeur Technique qui fixe les
orientations et les directives avec pour missions principales :
� la responsabilité de la cohérence technique des travaux de déconstruction et de
l�exploitation des installations, notamment d�un point de vue planning et interfaces,
� la responsabilité, par délégation du Directeur du site, de la maîtrise d�ouvrage de
réalisation et préside à ce titre le Comité Technique de Réalisation,
� le pilotage, par délégation du Directeur du site, des missions de chef de lot du site
sur les points suivants : interfaces (suivi des livrables) avec les différentes ingénieries,
budget délégué du site (prévisions et suivi en cohérence avec le data book et l�offre
de service APEC).

Lieu de travail SITE DE CREYS-MALVILLE
38510 MORESTEL
MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Mr Mathieu PONNET
Téléphone : 04.74.33.30.01

29 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Missions

Ref  21-11757.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
CIC 30525211

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Projet C 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 Composants Ilot Conventionnel, depuis l'élaboration de leur offre
jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale de la gestion de son
périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes afin de garantir le
respect des objectifs contractualisés dans les domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

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.
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Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment AAI, DPNT, et des entités externes telles que les Fournisseurs
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet CIC, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.
L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

6 juil. 2021

Ref  21-11755.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DE LA LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de SADC,l�Ingénieur d�affaires est responsable des dossiers techniques de
l'ouverture à la clôture.
Dans ce cadre, il intervient sur le pilotage des dossiers techniques permettant le
conditionnement de déchets radioactifs avant évacuation en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des
spécifications techniques Andra et CYCLIFE France,
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF,
- le pilotage de contrat(s) d�approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage des prestations externes.
L�ingénieur d�affaires apporte un appui opérationnel aux CNPE et participe à
l�animation métier du domaine déchets et assure :
- Le pilotage du processus « évacuation des déchets » dans toutes ses dimensions.
Il structurera notamment la consolidation des données en assurant la redondance des
informations reçues et assurera le traitement anticipé de toute dérive constatée entre
le prévu et le réalisé.
A ce titre, il pilotera les investissements et études jugés nécessaires pour consolider
le processus et garantira la tenue à jour de la description du processus.
- Le pilotage du Groupe de Coordination des Evacuations(GCE).
- Une contribution au projet déchets sans filière opérationnelle,
- Le pilotage des relations techniques avec CYCLIFE France pour les domaines
fusion et incinération,
- Une participation à l�animation technique du domaine déchets radioactifs.
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Les interactions avec les autres entités d�EDF comme DP2D, DIPDE, DCN, DIPNN
et la prise de recul sur la stratégie d�évacuation de déchets et les travaux sur les
déchets sans filière opérationnelle à mener avec l�Andra et CYCLIFE France sont
une composante importante du poste.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"Mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, rigueur, autonomie.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France.
Emploi ouvert au dispositif "Mon job en proximité".

Lieu de travail CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURINE L'EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01.78.37.02.01

6 juil. 2021

Ref  21-11579.02 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
Service Générateur Vapeur

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Direction des Opérations de Maintenance de l'Unité
Technique Opérationnelle, vous pilotez des affaires à fort enjeu stratégique pour le
Parc Nucléaire, liées aux opérations de maintenance sur le système RIC et dans un
second temps sur les générateurs de vapeur des CNPE. Dans le respect des
exigences de sûreté, vous garantissez la qualité des affaires confiées en respectant
les coûts, les délais et les exigences techniques, en lien avec les prestataires et les
entités parties prenantes comme l'UNIE, la DA, la DI et l'AMT.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR

436



Mathieu COMBY
Téléphone : 01 78 37 02 13

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF 13

Ref  21-10839.02 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE MATERIELS QUALIFIES ET COMPTABILISATIONS DES SITUATIONS

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du service MQCS : « Matériels Qualifiés aux
Conditions Accidentels et Comptabilisation des Situations » (MQCA) du Département
Expertise Technique d�UTO. L�emploi est en charge au plan national :
- de conseiller et d'orienter les CNPE sur le traitement d'écarts relatifs aux MQCA et
d'apporter les éléments de justification technique concernant la pérennité de la
qualification ou des remises en conformité,
- de participer à l'animation du réseau des correspondants de CNPE,
- de définir et animer le référentiel relatif à la pérennité des MQCA,
- de piloter les affaires et lots d'affaire relatifs aux MQCA,
- d�être interlocuteur des Unités Responsables de la Qualification (URQ).
Dans le cadre de cette activité également, il met en �uvre les actions afférentes
déclinées dans le contrat de Département, assure la surveillance des études
sous-traitées, participe à l�élaboration des projets d�investissement, de budget de
fonctionnement. Il assure des actions de formation en interne UTO et en interne DPN.
A la demande du Directeur de Département et du MPL, il assure des missions
transverses au sein de l�UTO ou de la DPN dans son domaine de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience reconnue dans le domaine, disposant d�une forte culture
sûreté.
Aptitude à prioriser, décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Capacité de négociation. Aptitudes pédagogiques

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

30 juin 2021
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Rachid CHADDI
Téléphone : 01 78 37 04 61

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DELAI DE FORCLUSION

Ref  21-11729.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE PERFORMANCE DU PARC EN EXPLOITATION
30593405

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination » de
la DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination. L'emploi se situe
dans le groupe « Performance du Parc en Exploitation » (PE) du Département.
Les missions du groupe concernent les performances de la chaudière nucléaire en
lien avec l'appui au parc en exploitation, en particulier celles liées aux dossiers
d'amendement de type BTGV, renouvellement de GV et colmatage, aux dossiers
c�urs  combustible, à la caractérisation et traitement d'anomalies d'études et à la
justification des évolutions des modes d'exploitation de la chaudière (point de
fonctionnement) qui ont un impact sur l'analyse de sûreté et les marges c�ur.
Dans le groupe PE, l'emploi a la responsabilité du pilotage d'activités relatives au
pilotage des études du domaine complémentaire des réexamens de sûreté.
Dans l'exercice de ses missions :
- Il réalise des études et/ou porte le pilotage d'activités,
- Il porte les positions du groupe dans les instances techniques et décisionnelles,
- Il participe à la présentation des dossiers auxquels il contribue auprès de l'Autorité
de Sûreté Nucléaire et de l'IRSN dans le cadre des instructions VD notamment.
- Il assure la mise au point et le suivi contractuel de prestations d'études externes le
cas échéant.
L'emploi comporte de nombreuses interfaces aussi bien internes DT et qu'externes
avec DIPDE ou UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
- Etudes de sûreté
- Fonctionnement / Conduite incidentelle-accidentelle
- Pilotage projet / Coordination technique
- Management de la Sûreté.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ingrid FERON
Téléphone : 04 69 73 05 96

Arnaud BRASSART
Téléphone : 04 69 73 04 10

6 juil. 2021

Ref  21-11728.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe EPR NM 30524306

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet C  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 d�activité est le responsable du lot « préparation de la construction » du lot
CI-BOP.
Votre mission s�inscrit dans les activités du pôle "Préparation de la Construction" du
lot CI-BOP, en lien avec la Direction de Projet, et consiste en particulier à piloter les
activités et contrats des modifications de PEN12 en lien avec le projet EPR2.

Vous avez une solide expérience des chantiers sur site 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

soutien

6 juil. 2021
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Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref  21-11724.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781104 CESAR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse et principalement le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la protection des
données personnelles ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité (IS) a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise.

Vous rejoindrez dans le département Interconnexion & Sécurité, le Goupe Conformité
& Expertise en Sécurité Applicative et Risques (CESAR), en tant qu'appui RGPD de
l'Interlocuteurs Informatique et Liberté (I2L) et Expert RGPD des services de sécurité.

Intégrer CESAR c'est participer à ses enjeux :
- Animer la filière Cyber Sécurité ;
- Porter l'expertise de Sécurité Applicative au groupe EDF ;
- Piloter ou contribuer aux projets de sécurité du SI & à la mise en conformité
réglementaire de la DSIT ;
- Maintenir et faire évoluer les solutions de filtrage applicatif WEB.

Les missions d'un expert RGPD et Normes Sécurités :
- Améliorer les processus RGPD et le parcours projet pour la conformité RGPD.
- Accompagner les projets de la DSIT pour les mettre en conformité RGPD et les
aider à identifier les écarts au niveau des traitements
- Mettre à jour et optimiser le registre de traitement des données pour le simplifier et
améliorer la vision de la direction sur ses traitements
- Piloter les Analyses d�Impacts sur la Vie Privée (AIPD) pour les traitements les plus
sensibles
- Identifier les moyens de contrôle et des indicateurs pour évaluer la mise en
conformité.
- Sensibiliser les acteurs DSIT au RGPD.
- Intervenir dans l'intégration des normes de sécurité et apporter une expertise lors de
la mise en �uvre des projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez
la capacité de vulgariser et synthétiser des sujets complexes.
Vous êtes dotés de connaissances ou avez une vraie appétence pour la
réglementation RGPD et les normes ISO 27001
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Vous possédez une bonne ouverture d'esprit et êtes tourné vers l'innovation, vous
êtes également autonome et force de proposition
Vous avez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et une bonne
connaissance du SI serait un plus
Vous appréciez le travail en équipe

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.

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Amandine BOURGEOT
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

Yamen ACHMAR
Téléphone : Lync

6 juil. 2021

Ref  21-11719.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781104 CESAR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Si-t H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse et principalement le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la protection des
données personnelles ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
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Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité (IS) a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise.

Vous rejoindrez dans le département Interconnexion & Sécurité, le Goupe Conformité
& Expertise en Sécurité Applicative et Risques (CESAR), en tant qu'appui RGPD de
l'Interlocuteurs Informatique et Liberté (I2L) et Expert RGPD des services de sécurité.

Intégrer CESAR c'est participer à ses enjeux :
- Animer la filière Cyber Sécurité ;
- Porter l'expertise de Sécurité Applicative au groupe EDF ;
- Piloter ou contribuer aux projets de sécurité du SI & à la mise en conformité
réglementaire de la DSIT ;
- Maintenir et faire évoluer les solutions de filtrage applicatif WEB.

Les missions d'un expert RGPD et Normes Sécurités :
- Améliorer les processus RGPD et le parcours projet pour la conformité RGPD.
- Accompagner les projets de la DSIT pour les mettre en conformité RGPD et les
aider à identifier les écarts au niveau des traitements
- Mettre à jour et optimiser le registre de traitement des données pour le simplifier et
améliorer la vision de la direction sur ses traitements
- Piloter les Analyses d�Impacts sur la Vie Privée (AIPD) pour les traitements les plus
sensibles
- Identifier les moyens de contrôle et des indicateurs pour évaluer la mise en
conformité.
- Sensibiliser les acteurs DSIT au RGPD.
- Intervenir dans l'intégration des normes de sécurité et apporter une expertise lors de
la mise en �uvre des projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez
la capacité de vulgariser et synthétiser des sujets complexes.
Vous êtes dotés de connaissances ou avez une vraie appétence pour la
réglementation RGPD et les normes ISO 27001
Vous possédez une bonne ouverture d'esprit et êtes tourné vers l'innovation, vous
êtes également autonome et force de proposition
Vous avez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et une bonne
connaissance du SI serait un plus
Vous appréciez le travail en équipe

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.

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion
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Amandine BOURGEOT
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

Yamen ACHMAR
Téléphone : Lync

6 juil. 2021

Ref  21-11949.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - pôle projet
Groupe Appui contrôle de projet 30525203E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi assure un appui au sein de l�Unité aux prescripteurs et pilotes
de contrat des projets à chaque étape clé de la chaine contractuelle (avant signature
du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il contribue à la performance de
l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en termes de sûreté, sécurité,
disponibilité et de coût.
Son activité nécessite des échanges réguliers et une collaboration très étroite avec
les différents pilotes de contrat et acteurs des projets internes ou externes. Il exerce
son activité au Siège mais des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires sur
sites et centres d�ingénierie. Dans le cadre des dossiers qui lui sont confiés, il
intervient dans les domaines suivants : qualité, délai, coût, risques, juridique, achats.
Ses activités se déclinent selon les 3 axes suivants :
�Activités de contractualisation : Il participe à la stratégie d�achat et à la définition du
cadre contractuel. Dans ce cadre, il recense les besoins prévisionnels et il participe à
la négociation et prend part à la modélisation du contrat, tout en informant les acteurs
concernés sur l�utilisation d�un contrat-cadre. Il prépare la mise en place de la
gouvernance du contrat.
�Activités liées à l�exécution du contrat : Il évalue les risques contractuels en veillant
au respect des conditions contractuelles. Il organise et suit la traçabilité des
évènements et échanges contractuels pouvant avoir un impact sur la gestion des
marchés. Il propose un bilan régulier du déroulement du contrat et préconise les
éventuelles actions d�amélioration. Il est l�interlocuteur privilégié pour toutes les
questions relatives à la compréhension et à l�interprétation des exigences
contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

�Activités de gestion des écarts contractuels : Il identifie les situations devant
conduire à l�application des pénalités et il propose des modalités de déclenchement.
Il intervient en appui des acteurs opérationnels sur l�aide à la résolution des
problèmes contractuels. Il évalue la nécessité de la rédaction d�avenants au contrat

Le Contract Manager peut également animer ou prendre en charge sur demande du
Chef de Pôle GACP des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

L�emploi peut également animer ou prendre en charge sur demande de sa hiérarchie
des missions complémentaires transverses DIPE-Pôle Projets ou CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail
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8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : mobile : 07 61 34 17 96

CARRERE Franck
Téléphone : 0760213781

8 juil. 2021

Ref  21-11381.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 24 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

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Ile de France
Ouest, l�emploi pilote, anime et contrôle les activités de l'Agence Hypervision du
Domaine Opérations. (équipe d'une vingtaine d�appuis métiers).

Il fait partie de l'état major du domaine Opérations et coordonne l'animation
transverse de différentes thématiques pour les 5 Agences Intervention et l'agence
Régionale d�EXploitation (par exemple, animation des CPA, déploiement de SI et
évolutions métier, pilotage maintenance, appui réglementaire, relais politique
industrielle, mise à disposition de données d'éclairages sur la performance métier et
économique, etc..). Cela afin de garantir la qualité des activités de conduite,
maintenance, dépannage et interventions sur le réseau Électricité, dans un souci
d�efficacité économique, de respect de l�environnement, et de contribution à la
satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de l�ensemble du domaine
Opérations.

L'emploi est en interface avec les fonctions appuis de la DR (Cellule PEPS, contrôle
gestion) et contribue à l'amélioration des interfaces avec les autres métiers (RCI, SPI,
SRC).

L�emploi pourra se voir confier des missions transverses sur l'ensemble de la DR
IDFO

Il s'inscrira dans la poursuite de la convergence des activités opérationnelles mise en
�uvre au sein du domaine et devra s'investir particulièrement dans la modernisation
du pilotage des activités en lien avec les CPA

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assumer le management d'une petite
équipe d'expert, mais aussi animer en transverse les différentes agences : sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction.
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La maîtrise du domaine technique électricité et une expérience de l�exploitation des
réseaux serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention
sécurité est impérative.

L'emploi pourra être assorti d'une astreinte de permanence métier Réseau Électricité.

Des déplacements sont à prévoir sur la DR IDFO

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

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIF descriptif et du profil

Ref  21-11923.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Coordinateur Transverse Département (manager Si Confirmé) H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle CLIFFS (Clients Facturation Fonctions Support) de la Direction des
Systèmes d'Information, l'emploi contribue à la performance et à l'évolution du
système d'information Gestion Finance d'Enedis.

En tant que coordinateur transverse du département Gestion Finance, vous serez
amenés à travailler avec les Métiers, la DSI Enedis ainsi que les équipes SI Finance
Groupe. Dans le cadre de la transformation des SI Gestion Finance Enedis, vos
missions consisteront à :
- Contribuer à la définition de la stratégie des SI Gestion et Finance et du budget/PMT
associé
- Contribuer au cadrage des projets et s'assurer de leur intérêt et pertinence
stratégique et économique, en lien avec les métiers et les SI concernés
- Porter les actions de conseil au domaine du SI Gestion et Finance (audits, études
d'architecture, revues de projet, suivi des plans d'actions...)
- Accompagner le Métier dans l'expression de leurs besoins fonctionnels
- Appuyer le management pour le pilotage des ressources internes et des prestations
IT
- Appuyer le management sur des problématiques transverses et sur des dossiers
stratégiques
- Contribuer aux réflexions d'optimisation de la performance
- S'assurer de la communication du département au sein de la DSI
- Participer aux audits internes et externes de nos SI (CAC, sécurité, CRE, contrôles
fiscaux...)

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des "SI Gestion Finance ":
- Expérience en Système d'Information (10 ans minimum)
- Expérience en management
- Compétences sur le domaine Finance (Comptabilité, Achats, Trésorerie,
Immobilisations, ...)
- une connaissance de SAP sera appréciée
- Expérience achats, pilotage de projets et de prestations
- Connaissance du domaine de l'énergie

Sens des enjeux et responsabilités, capacité à travailler en équipe et en transverse
ainsi qu'un excellent relationnel sont exigés.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de début 2022.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33122
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L'emploi est régi par les obligations de protection des informations
commercialem+B1ent 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 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

BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06.01.92.42.16

Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

23 juil. 2021

Ref  21-11921.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Pôle Procédés et Méthodes
DELEGATION ACHATS, POLITIQUE INDUSTRIELLE, CM
Groupe CONTRACT MANAGEMENT ET POLITIQUE INDUSTRIELLE
455518102

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, l�Emploi assure le pilotage
de dossiers transverses et apporte, dans son domaine de spécialité, appui et conseil
à la hiérarchie dont il dépend, à la ligne managériale, afin de contribuer au
fonctionnement de la ligne Projets. Le chargé de mission est en charge de la
consolidation / agrégation des livrables techniques en appui au chef de projet.

Sa contribution dépend des activités du projet; il peut s�agir :

� De l�instruction de questions techniques, contractuelles ou d�interface au service
du fonctionnement d�un lot ou du projet.
� De la  consolidation de livrables techniques en appui au chef de projet
� De la consolidation des besoins du projet et d�un appui au chef de projet dans sa
négociation avec les unités d�ingénierie et dans la coordination technique du projet.
� D�un appui au chef de projet dans sa relation aux parties prenantes
� Du pilotage d�affaires en phase d�émergence (instruction stratégique, cadrage ou
développement) ou de sujets transverses
� Il garantit la cohérence technique du projet
Il propose des plans d�actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
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détectés dans son domaine.
Il propose des plans d�actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité

Lieu de travail 154, Avenue Thiers Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Extérieur à EDF S.A., envoyer par mail à la BAL dst-csprh-api-gesco@edf.fr

COHEN STEPHANE 8 juil. 2021

Ref  21-11920.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM
LIGNE PROJETS THERMIQUE FRANCE
GROUPE MECANIQUE - FIM (3050 88 02)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Materiel Systeme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'Unité, votre mission est
d�être en appui technique aux propriétaires et aux exploitants dans le domaine des
machines tournantes dont les turbines à vapeur et les pompes. Pour l�ensemble des
sites du parc DTEAM et à l�international, vos missions principales seront les
suivantes :
- Mission générale d�appui technique aux propriétaires et aux exploitants dans le
domaine Machines Tournantes.
- Participer aux tournées SDM (Schéma Directeur de Maintenance) des différents
sites de production.
- Contribuer et participer aux échanges pour la préparation des arrêts des machines
pour maintenance.
- Participer et réaliser des inspections et des expertises des machines sur les sites de
production.
- Coordination des activités d�appui technique.
- Appui technique et transfert de compétences aux ingénieurs de son groupe dans
son champ de compétence.
- Accompagner les rédacteurs des référentiels techniques Ingeum et DTEAM.
- Réalisation d�analyse et de synthèse d�incidents complexes.
- Synthèse du retour d�expérience (REX), suivi des relations avec les constructeurs.
- Appuyer et partager le REX d�exploitation maintenance avec les gestionnaires
techniques en charge des projets neufs et des nouvelles filières.
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- Vérification des documents techniques émis dans son champ de compétence.

Profil professionnel
Recherché

- Profil exploitant disposant de solides connaissances et de compétences reconnues
dans le domaine des Machines Tournantes.
- Connaissance et expérience opérationnelle du fonctionnement des centrales et du
process.
- Capacité d�analyse et de synthèse de dossiers techniques complexes et variés.
- Qualités de contact et d�écoute.
- Bonne autonomie de travail et rigueur d�organisation.

Compléments
d'information

Déplacements sur sites en France et potentiellement  à l�international
Durée prévisionnelle de mandat de 4 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

ISLEM HAJI
Téléphone : 0143694189
Mail : islem.haji@edf.fr

8 juil. 2021

Ref  21-11900.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi L'Ingénieur(e) fait des études et des réalisations dans le domaine du contrôle
commande et de l'informatique industrielle pour des projets d'ingénierie du parc
hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de l�appui à la MOA en phase
d�émergence au MCO des solutions déployées en passant par les études
d�avant-projet, la rédaction de spécifications fonctionnelles, la contractualisation et le
pilotage de la  sous-traitance, le suivi de réalisation, la réception en plate-forme, la
qualification fonctionnelle sur site et l�accompagnement des utilisateurs.
Il (ou elle) peut être amené à réaliser des expertises et des études, à piloter des
réalisations concrètes et participe à l�animation technique et à l�enrichissement du
référentiel technique du CIH, dans le domaine de l�Aide à la décision (aide à la
conduite en exploitation, aide à la programmation sous contrainte d�exploitation et
optimisation économique, analyse et mise à disposition de données de production
contractuelles), ou dans des domaines connexes.
Il (ou elle) sera amené à avoir des missions transverses au service au sein du
fonctionnement du site.
Il (ou elle) sera amené à avoir des missions d�appui au management.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en informatique industrielle et connaissance du métier de
contrôle commande.
Très bonne connaissance du processus fonctionnelle des aménagements
hydrauliques.
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Anglais: lu, écrit, parlé de niveau moyen à minima
Bonnes capacités d�analyse et de synthèse,
Bonnes capacités rédactionnelles,
Esprit d'équipe,
Sens du service au client.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
 l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
18 AV POINCARE

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Nicolas JANKOWSKI
Téléphone : 05 55 18 10 60

15 juil. 2021

Ref  21-11898.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DECHETS LOGISTIQUE
SECTION ENCADREMENT

Position B COMBUST DECHET LMI
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Unité, des Règles Générales d�Exploitation, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l�emploi anime, supervise,
coordonne, contrôle les sections de son service, détermine les délégations de
pouvoirs et prend des décisions, afin de garantir la maîtrise d�ouvrage des activités
de son domaine en optimisant les ressources à sa disposition, et de contribuer aux
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performances du CNPE.
L�emploi est membre du Comité de Direction. A ce titre, il contribue au pilotage
opérationnel du CNPE.

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 de Belleville s/Loire
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

action
immédiate

Véronique GARNIER
Téléphone : 02.48.54.50.31

9 juil. 2021

Ref  21-11897.01 Date de première publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT ENCADREMENT PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Chef d'Agence Acheminement
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, rattaché(e) au Domaine
Relations Clients, vous assurez le management et le pilotage de la performance de
l'Agence Acheminement qui a pour mission d'accueillir et de traiter les demandes des
fournisseurs et des clients sur le marché de masse pour tout ce qui concerne la
gestion des contrats (mises en service, résiliations, changements de fournisseurs) et
des relevés de comptage.L'Agence Acheminement Sillon Rhodanien (~80 agents),
dans un contexte à fort enjeux (transformations, sociaux, politique clients), est
répartie sur 4 sites pour répondre à nos 2 millions de clients particuliers et nos 30 000
producteurs.
Vous avez comme priorité la sécurité des agents, des prestataires. A ce titre vous
piloter le plan d'actions Prévention Sécurité de votre Agence.
Vous assurez le management RH de l'Agence (entretiens annuels d'appréciation et
de professionnalisation, reconnaissance, suivi du projet professionnel, actions de
développement des compétences...).
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Vous planifiez les différentes activités et optimisez le fonctionnement de l'Agence et
de ses interfaces.
Vous veillez à développer la transversalité et la solidarité entre Agences et facilitez la
convergence réseau et clientèle en lien notamment avec les CPA.
Vous pilotez la performance métier et financière de votre Agence et assurez le co
pilotage du processus MGPP.
Vous contribuez à l'accroissement de la satisfaction des clients.
Vous êtes garant du respect du Code de Bonne Conduite : Protection des
Informations
Commercialement sensibles (ICS), transparence, objectivité et non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau.

Vous serez pilote de missions transverses pour la DR (exemple Ginko)

Vous serez l'interlocuteur MOA Marché de Masse

Vous représenterez la Direction Régionale et vous serez l'interlocuteur du national
pour le Marché de Masse.

Profil professionnel
Recherché

Le poste peut être basé sur un des 4 sites de l'Agence : Lyon, Roanne, Saint Étienne,
Valence.
des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de la Direction
Régionale.

Capacité managériale éprouvée
Connaissance solide des référentiels et processus métiers et des applications
informatiques
Disponibilité & dynamisme
Capacités d'écoute et de dialogue importantes en mode collectif et individuel
Capacités d'innovation et de rigueur à conduire le changement
Capacité de persuasion et d'entrainement des équipes

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-33234

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

SOCHON DAVID
Téléphone : 06.45.86.20.17

Mail : david.sochon@enedis.fr

13 juil. 2021
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Ref  21-11893.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Unité, des Règles Générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi anime, supervise,
coordonne, contrôle les sections de son service, détermine les délégations de
pouvoirs et prend des décisions, afin de garantir la maitrise d'ouvrage des activités de
son domaine en optimisant les ressources à sa disposition et de contribuer aux
performances du CNPE.
L�emploi est membre du Comité de Direction. A ce titre, il contribue au pilotage
opérationnel du CNPE.

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 de Belleville s/Loire
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

Véronique GARNIER
Téléphone : 02.48.54.50.31

9 juil. 2021

Ref  21-10019.02 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat-Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Il est organisé en trois Départements et une mission transverse, dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.
Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi
- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et synthèse du réalisé de la DSI. Il coordonne notamment la production
des dossiers à destination du CODIR de la DSI et de la Direction Financière d'Enedis
- est l'interlocuteur du contrôle de gestion central auprès de tous les Pôles, en appui
des Contrôleurs de Gestion référents (conseil, challenge, compréhension des coûts et
enjeux, ...)
- respecte les procédures de gestion et participe à la diffusion de la culture financière
- acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI
comme au sein de l'équipe centrale de Contrôle de Gestion
- est, avec le responsable de l'équipe, l'interface entre la DSI et la Direction
Financière d'Enedis.

La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment PMT et reprévisions, et contribuez aux
actions d'amélioration continues identifiées dans la feuille de route annuelle de votre
équipe.

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
Connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, très bon relationnel
Prise de recul, organisé et grande rigueur
Connaissance du SI appréciée sans être obligatoire

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 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
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31561

L'emploi 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

Guillaume KELLER
Téléphone : 06.74.29.06.16

Mail : guillaume.keller@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-11877.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15 1 Adjoint Au Chef De Service Technique/competences H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées au domaine Qualité Sûreté Prévention des Risques,
l'emploi assure l'appui et la suppléance du Chef de service (management de temps
réel et différé, ressources), pilote des affaires et répond notamment de la coordination
des activités techniques et compétences incombant au Service. Il contribue
également à la prise de décision du Chef de Service, à l'appui à la Direction du CNPE
pour l'amélioration du niveau des exigences dans le domaine d'exercice du QSPR.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services civils avec astreinte : 35 %
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Lieu de travail CNPE du Blayais
SERVICE QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

15 juil. 2021

Ref  21-10018.02 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT MARKETING ET BACK OFFICE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'écosystème d'Enedis évolue sous l'impulsion de transformations rapides. Le rôle du
pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, placer le
client au coeur des transformations, distiller la culture clients dans l'entreprise,
s'assurer de la réactivité des organisations et appuyer les directions régionales (DR)
dans les transformations attendues. Les grandes orientations de la nouvelle politique
clients sont : sacraliser les basiques, garantir une expérience client simple et
omni-canal, ancrer durablement la culture clients au sein d'Enedis.

Le département «Marketing et Back Office» (MBO) a pour missions d'alimenter les
marchés des attentes clients par le biais d'analyses et d'études prospectives,
expérimenter et innover dans la relation client, apporter un soutien aux marchés dans
la digitalisation et la communication, piloter la performance de la relation Clients et
coordonner l'action sur les réclamations, les demandes de médiation et le respect du
RGPD. Cette dernière mission est celle l'équipe Service National Consommateurs
(SNC).

Le.a candidat.e aura la responsabilité d'animer l'équipe SNC. Ses missions
principales seront les suivantes :

1/ assurer la performance de l'activité Médiation au sein d'Enedis et de la qualité des
relations avec les différents médiateurs de l'énergie
- piloter la performance de l'activité Médiation au sein d'Enedis : respect des délais et
de la qualité de traitement
- appuyer les directions régionales (DR) : cadrer les postures, participer à la montée
en compétence des DR et à l'harmonisation des réponses entre les DR, réaliser une
fonction d'expertise, mettre à disposition des DR les outils et/ou la documentation
nécessaire et les faire évoluer en fonction des attentes,..., et animer les réunions à
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destination des DR
- valider les réponses recommandations des médiateurs
- représenter Enedis lors des rencontres avec les médiateurs de l'énergie, et
contribuer à la préparation des supports

Profil professionnel
Recherché

2/ cadrer les postures/process et appuyer les DR dans le traitement des réclamations
et des demandes RGPD

3/ animer et organiser la relation avec les associations de consommateurs et les
fournisseurs (formations, bilatérales)

4/ accueillir exceptionnellement des clients se présentant au siège d'Enedis

5/ animer l'équipe SNC, composée de 4 agents et de 4 intérimaires et piloter le
budget de fonctionnement de l'équipe

L'emploi requiert un grand sens client, des capacités d'analyse et de synthèse, de
bonnes compétences rédactionnelles, mais également de belles qualités
relationnelles et un sens politique.
Esprit collaboratif, souple, rigoureux, méthodique, organisé, ouvert, vous disposez
d'une bonne connaissance des métiers de la distribution et la fourniture d'électricité

Vous avez envie de manager une équipe.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

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 : 2021-23085

L'emploi 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

Florence URCHETTI
Mail : florence.urchetti@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 16/07/2021

Ref  21-11874.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE RAS PUI

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  15 1 Ingénieur Chargé Des Relations Avec L'autorité De Sûrete H/F

Description de l'emploi Il est l'interlocuteur privilégié de l'ASN locale. A ce titre il coordonne les Relations
avec les AS au niveau du site, anime le réseau de correspondants RAS des services
et organise les inspections de l'ASN sur le site avec l'appui des métiers concernés. Il
assure le suivi pour le site des positions-actions, des engagements et des réponses
aux courriers de suite. Il élabore, met à jour et suit le tableau de bord des indicateurs
RAS. Il en assure le reporting régulier auprès du CDS QSPR, du chef MSQ et du
Comité Sûreté.
En arrêt de tranche, il est l'interlocuteur privilégié du site pour l'ASN en assurant un
rôle de relais et en facilitant les échanges entre les différents acteurs concernés (rôle
de médiation). Il est membre du comité de pilotage d'arrêt. Il pilote la rédaction des
documents et textes réglementaires ainsi que les recueils locaux. Il pilote et anime les
réunions avec l'ASN (visites chantiers, réunions bilan, réunions de présentation
d'arrêt, inspection, etc.). Il réalise et diffuse les comptes-rendus. Il assure la
transmission d'information sur les écarts et leur traitement auprès de l'ASN.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Gilles RUDELLE
Téléphone : 05.33.93.26.37

15 juil. 2021

Ref  21-11864.01 Date de première publication : 24 juin 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
POLE LOGISTIQUE INDUSTRIE PROD

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail ALLÉE PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

MAGNE Christophe
Téléphone : 01 56 65 04 41

8 juil. 2021

Ref  21-11861.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400403 - PROJET RPR2

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Responsable Pmo Reporting Et Outils  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, EPR2
en France), ou en projets/appels d'offre (Sizewell C en Angleterre, Jaitapur en Inde
...).
Au sein du service Contrôle de Projet du projet EPR2 d�EDVANCE, l�équipe SMOP
est en charge d�offrir des services et d�assister les autres entités du Projet dans trois
domaines transverses principaux : le support aux méthodes d�ingénierie (IS, Gestion
de configuration�), l�organisation du cycle de reporting et la mesure de sa
performance, ainsi que le support à la conduite du changement en matière de
contrôle de projet. Le Manager PMO Reporting et Outils est responsable de cette
équipe SMOP.

Profil professionnel
Recherché

Le Responsable PMO du Projet EPR2 est rattaché au Responsable du Contrôle du
Projet EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec :
- Fonctions de gestion du projet et tous les membres clefs de l�équipe projet - Equipe
support- Client et fournisseurs
- Réseau avec les autres Responsables PMO projet dans Edvance
Ses principales missions sont les suivantes:
- Participer à la structuration de l�organisation du projet,
- Mettre en place le reporting de projet en cohérence avec les exigences
contractuelles afin de supporter le Responsable du Contrôle de Projet dans la
surveillance et l�évaluation des performances collectives de l�équipe projet, (y
compris membres clés de l�équipe de projet)
- Optimiser les processus et outils de gestion de projet sur la base du retour
d�expérience, des instructions/directives, guides et bonnes pratiques d'Edvance.
- Organiser la maitrise des données sur le projet (métadonnées, documentation,
courriers�)
- Assurer la formation des membres de l�équipe et leur apporter le soutien
nécessaire afin qu'ils s�approprient les outils et mettent correctement en oeuvre les
processus projet.
- Piloter le déploiement de l'ingénierie système au sein du Projet Edvance EPR2
- Assurer le déploiement du système d'information du Projet Edvance EPR2 (incluant
PLM et programme Switch)
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- Manager les ressources de l�équipe SMOP (Documentation, interfaces, ingénierie
système,

Lieu de travail LTA PUIS LYON 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

ISABELLE PONCET 7 juil. 2021

Ref  21-11858.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel Qualité du Site, des règles Générales liées à son domaine
d�activité, et aux règles d�exploitation, de sûreté et de sécurité des installations,
l�emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les équipes du Service, détermine les
délégations de pouvoir et prend des décisions afin de garantir les compétences et
l�organisation destinées à l�atteinte des objectifs définis pour le Service.

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
Taux de services actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

L. ALBERTON
Téléphone : 02 35 57 66 01
Mail : lydie.alberton@edf.fr

14 juil. 2021
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Ref  21-11854.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION COMMUNICATION DEVELOPPEMENT

Position B COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  15 1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de direction dont vous êtes membre et avec l�appui de votre
équipe (4 personnes), votre mission est d�apporter votre expertise et votre appui en
matière de communication interne, communication managériale, communication
externe et communication de crise.
Plus particulièrement, vous serez amené à :

� Concevoir et assurer le pilotage de la stratégie pluriannuelle de communication
interne et externe du site,
� Assurer le pilotage de la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de
la Mission Communication et la mise sous assurance qualité de ses produits
� Assurer le pilotage de l�organisation d�événementiels destinés à l�interne ou à
l�externe
� Piloter la démarche éditoriale (e-communication et print),
� Piloter l�organisation et le suivi des visites du site,
� Assurer la gestion de la communication de crise et mettre en �uvre des dispositifs
de communication adéquats (média training, rédaction de fiches presse �) ; dans le
cadre de l�astreinte, apporter personnellement appui et conseil au  management
dans la gestion d�événements sensibles,
� Entretenir des relations permanentes et de confiance avec toutes les parties
prenantes (élus, autorités, presse �) dans un souci de transparence.
� Manager une équipe de travail et assurer le suivi de contrats conclus avec des
entreprises externes.
Le taux de service actif est sédentaire et de 20% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en communication interne et externe est essentielle pour
réussir dans cet emploi. Une connaissance du secteur industriel est un plus.
Vous devez disposer de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de synthèse,
mais également :
� d�un bon sens relationnel et de sens stratégique (notamment pour anticiper),
� d�une bonne capacité d�adaptation,
� de créativité et de réactivité,
� d�un esprit d�équipe, d�aptitudes au management d�équipe,
� d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
� d�une bonne maîtrise des techniques de communication (relations presse, relations
publiques, événementiel, rédactionnel, etc.) et des outils dont les nouvelles
technologies de l�information et la communication digitale
� d�expérience en gestion de situations sensibles ou de communication de crise et
de capacité de gestion du stress,
� d�un goût pour la pédagogie,
� d�un intérêt pour le milieu industriel et les sujets techniques

Vous avez une bonne connaissance/vision des acteurs de la vie politique et
socio-économique sur un territoire en région.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNON Sandra
Téléphone : 04 74 41 32 05
Mail : sandra.bernon@edf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11845.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT PERFORMANCE PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN CTRL COMM ELECTRICITE  (05163)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet attribués à son Manager de projet, et du
découpage en affaires qui est effectué, le titulaire de l�emploi 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.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LARRAS Geraldine 7 juil. 2021

Ref  21-11831.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
METHODES SYSTEMES INFORMATION

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Service - Msi H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de l'Unité, et par délégation au
Directeur Référent à savoir le Directeur Délégué Technique.
L'emploi fait partie de l�Equipe de Direction Elargie,et qui a pour but la déclinaison
des décisions stratégiques au niveau opérationnel.
ll apprécie et développe le professionnalisme des cadres de son service en menant
des Entretiens  d�Appréciation du Professionnalisme dans lesquels il dresse un bilan
de l'année écoulée, détermine les objectifs à venir,en proposant des actions
  d�amélioration du professionnalisme.
Il gère les Ressources Humaines à sa disposition en les mettant en adéquation avec
les missions du service.
ll veille à la qualité de la délivrance et du renouvellement des habilitations en
s'assurant du pilotage du programme de formation.
ll participe à l�évolution de ses agents en les impliquant de manière active dans les
groupes de travail du service (management participatif), en étudiant les avancements
et promotions  fonctionnelles avancées par les Chefs de Section, et en les proposant
et argumentant en préparation de CS.
ll gère les situations problématiques (conflictuelles, sociales, privées) en restant à
l�écoute et en déterminant les mesures adaptées.
ll participe  au recrutement en validant le profil rédigé par le Chef de Section, en
menant les entretiens d�embauche, en proposant à la Direction son choix pour les
cadres.
ll pilote le Projet de Service en déléguant les Plans d�Actions aux Chefs de Section et
aux Appuis du Service, en apportant son appui et son arbitrage face aux dérives
éventuelles, et en contrôlant les délégations.  
ll décide des priorités à mener au sein de son service au regard des enjeux de l�Unité
et des échéances à respecter. L�emploi intervient plus spécifiquement en tant que
responsable du management, de l�organisation, de la gestion et l�animation du
service dans le respect des conditions de sûreté, qualité, coûts, disponibilité et
sécurité du site.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management, qualité d'écoute et de relationnel.

Compléments
d'information

Taux de services actifs
0% sans astreinte
20% avec astreinte

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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 PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

7 juil. 2021
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Christophe GEERAERT
Téléphone : 03 28 68 45 15

Mail : christophe.geeraert@edf.fr

Ref  21-11829.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES
ETAT MAJOR

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Msf H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Direction du Parc
Nucléaire, du Manuel Qualité, du Contrat Annuel de Performances de l'Unité, des
règles de sûreté, sécurité, radioprotection, environnement et de celles spécifiques à la
conduite des installations nucléaires, l'emploi assume le management, l'organisation,
la gestion et l'animation du service MSF  afin de garantir l'atteinte des objectifs de son
service.
Le service exerce la maintenance de l'ensemble des matériels de robinetterie et de
chaudronnerie lors des arrêts de tranches et des tranches en fonctionnement du site.

Profil professionnel
Recherché

Candidat possédant des compétences en management, des capacités de délégation
pour s'appuyer sur son équipe de direction de service , ainsi qu'une bonne
connaissance technique et organisationnelle d'un CNPE.
Fortes capacités de management (animation d'équipe, leadership, capacité à définir
une stragégie, à l'expliquer et à la mettre en oeuvre)
- Bonne connaissance du process et de ses enjeux.
- Fortes capacités de travail, bonne maîtrise de soi en toute circonstance.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
15% sans astreinte sollicitante
35% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level-
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENVOI DES CANDIDATURES (modèle 6) UNIQUEMENT PAR MAIL
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 MAIL  SUIVANTE:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Direction /
PUI

Guillaume CERUTTI
Téléphone : 03.28.68.44.00

Mail : guillaume.cerutti@edf.fr

7 juil. 2021
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Ref  21-11821.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 17
Pôle Exploitation Logistique
Département Assemblages Grappes

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d�aide à la décision et à la
gestion du cycle. La DCN favorise des processus décisionnels courts permis par sa
taille humaine, et met l�innovation, le partage et les outils collaboratifs au c�ur de son
ambition.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du PEL, vous serez rattaché(e) au Département Assemblages et Grappes
(DAG) qui comporte 19 collaborateurs et qui contribue à la maitrise des enjeux de
sécurité d'approvisionnement et de cohérence du cycle du combustible portés par la
DCN :

- Vous aurez en charge l�animation de l�équipe désencombrement devant planifier et
coordonner les activités de la DCN dans les bâtiments combustibles des CNPE,
notamment, avec un enjeu fort sur les activités de traitement des éléments à
particularités et les interventions sur le combustible,
- Vous piloterez le projet « Désencombrement » cocommandité DCN/DPN de
désencombrement des piscines BK (dont les DAE) du Parc Nucléaire en mettant sous
contrôle les différents leviers DCN qui permettent de désencombrer les piscines BK et
en proposant des pistes d'optimisation des flux d'évacuations,
- Vous assurerez le point d�entrée avec la DP2D et UTO pour la gestion des DAE du
projet PREDEM, lot sous pilotage UTO et coordonnerez en interne DCN les réponses
aux sollicitations,
- Pour le dossier Impact Cycle vous assurerez le point d�entrée du Pôle des
sollicitations internes et externes relatives à l�encombrement des BK du parc,
- Pour la partie relevant de votre périmètre, vous contribuerez, en appui aux Pilotes
d�Affaires en charge des processus M1 & M3 au sein du département, à la
préparation et au suivi des revues de ces processus en support des enjeux de la
Division,
- Vous assurerez les différents reportings opérationnel, technique, budgétaire et des
indicateurs de votre périmètre de responsabilité auprès de la DCN et ou de la DPN,
- Vous participerez à la continuité de service de votre Département,

Compléments
d'information

Profil recherché
De formation ingénieur généraliste, vous disposez d'une expérience de 5 à 10 ans,
idéalement à des fonctions liées à la gestion de projet, aux activités nucléaire et à
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l�ingénierie.
Forte capacité à travailler en équipe, vous savez travailler en mode projet dans des
environnements exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les
changements.
Logique et organisé(e), vous êtes capable de vous adapter à un environnement dans
lequel les technologies sont complexes et les contraintes techniques et économiques
importantes et vous avez une forte capacité à anticiper les changements.
Déplacements ponctuels en CNPE pour avoir une vision terrain.
Une expérience dans le nucléaire ainsi qu�une connaissance de l�ensemble du cycle
combustible seraient appréciées.
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

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et très performante dans un
environnement de travail très structuré : alors ce poste est fait pour vous !

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

FLORIANI PATRICE
Téléphone : 01 43 69 16 79

7 juil. 2021

Ref  21-11278.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

G R D F 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.
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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 : 06.78.09.33.12
Mail : celine.biechy@grdf.fr

6 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification numéro de téléphone

Ref  21-11817.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Technique et Patrimoine
Pôle Contrôle Commande Local 40032606

Position C TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF  15 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe. Le CIST exerce son activité pour
l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à l�international.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Technique
Contrôle-commande local. Il travaille en relation avec d�autres unités d�ingénierie ou
d�exploitation de la DPNT, DIPNN, PER, SEI et R&D ou des clients externes. Il a des
relations avec les fournisseurs, prestataires et sous-traitants.
Mission :
L�emploi intervient principalement sur le domaine protections et automates des
postes de transformation et sur les appareils HTB en interface, principalement dans le
cadre de la mise en place du programme Contrôle Commande Numérique. Il peut
intervenir ponctuellement à l�étranger et dans les DOM. Il pourra contribuer aux
différentes activités du pôle en fonction des affaires en cours, et se voir confier le rôle
de référent pour un type de client ou un palier technique
Activités :
L�emploi, dans son domaine de compétences, élabore ou vérifie les études,
prescriptions, référentiels techniques, et spécifications des matériels.
Il contribue au pilotage du programme Contrôle Commande Numérique, dans son
approche industrielle et technique avec les partenaires internes et fournisseurs,
Il pilote certains lots ou projets d�extension, rénovation ou construction de contrôle
commande local, en technologie contrôle commande numérique ou sur les paliers
techniques en vigueur,  et réalise des expertises sur les matériels et les installations
du parc en exploitation.
Il assure un appui technique aux chefs de projets, anime ou participe aux réseaux
métier. Il peut ponctuellement superviser les essais et la mise en service des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, autonome et organisé, avec des connaissances en électronique,
automatisme et électrotechnique, si possible sur les matériels de contrôle commande
local des réseaux de transport ou de distribution, et des qualités rédactionnelles.
Maitrise de la langue anglaise souhaitée. Sa curiosité technique permettra au
candidat de développer ses connaissances et compétences dans le domaine
technique protections & automates sur différents type de réseaux et d�installations.

Compléments
d'information

Services actifs: 0%
Durée de l'emploi : 3 ans minimum

Lieu de travail Site de Cap AMPERE
1 place Pleyel 93200 Saint Denis 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Eric LAMBIN
Téléphone : 0143692094 OU 0666899977

ING Kintaro
Téléphone : 0143692340 ou 0698102994

7 juil. 2021

Ref  21-11279.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juin 2021

G R D F 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
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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 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

Céline BIECHY
Téléphone : 06.78.09.33.12
Mail : celine.biechy@grdf.fr

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification numéro de téléphone

Ref  21-11815.01 Date de première publication : 23 juin 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPT REGL CONT DE TRAVAIL

Position B R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  15.16.17 1 Consultant Rh Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Relations Sociales, vous participez pleinement à la
construction et à l'évolution des politiques de GRDF en matière de ressources
humaines.
Vous intervenez au sein du Pôle Réglementaire Contrat de travail en charge de
l�expertise réglementaire RH :
- En appui des équipes Ressources Humaines des unités de GRDF, par la
transmission de vos connaissances.
- Dans la mise en �uvre de politiques ou accords d�entreprise.
- En contribuant aux travaux de développement RH, au périmètre du groupe ENGIE,
de la Branche des IEG, ou du service commun avec Enedis.
- En assurant le pilotage de projets RH transverses, en lien avec les autres pôles de
la DRHT.
- En pilotant ou en contribuant à des actions de professionnalisation.

Dans un bon esprit d�équipe, vous vous impliquez personnellement en mettant vos
compétences et connaissances réglementaires RH au service de la performance
économique de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

De niveau Bac +5 ou équivalent, vous avez une solide expérience et des
compétences avérées dans le domaine de la réglementation RH.
Vous êtes doté(e) de recul et de hauteur de vue, vous faites preuve de maturité, de
rigueur et de curiosité et avez la capacité à prioriser le suivi de vos dossiers.
Vous qualités rédactionnelles et votre esprit d'analyse et de synthèse particulièrement
développé, seront vos principaux alliés pour réussir dans ce poste.
Vous aimez travailler en équipe et en mode projet.

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors vous êtes probablement la
personne que nous recherchons.

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
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Nathalie KAFFANKE
Téléphone : 06.72.92.01.22

Mail : nathalie.kaffanke@grdf.fr

7 juil. 2021

Ref  21-11797.01 Date de première publication : 23 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
GESTION PILOTAGE

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  15.16.17 1 Controleur De Gestion National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Finances et Performance de GRDF recherche un Contrôleur de Gestion
Senior CAPEX (H/F), thématique clé pour GRDF.
Vous assurerez ainsi le pilotage des CAPEX (1 Md�/an) et des opex liés : production
immobilisée (400 M�/an), recettes travaux (60 M�/an), et serez responsable de :
- Suivre l'exécution du programme d'investissement de l'entreprise et permettre d�en
optimiser le pilotage ; assurer le reporting mensuel des investissements.
- Animer le processus budgétaire CAPEX, en lien avec les entités et la Direction
Technique et Industrielle : Plan Triennal (Conseil d�Administration), Plan à Moyen
Terme (groupe Engie), trajectoire tarifaire (Commission de Régulation de l�Energie),
budgets/feuilles de route des entités opérationnelles (interne GRDF), différentes
reprévisions en cours d�année...
- Effectuer tous types d�analyses permettant d�éclairer le management : niveau des
trajectoires, variations versus prévisions et année précédente, production
immobilisée, recettes en lien avec les capex, capacité à tenir la trajectoire compte
tenu des ressources disponibles, impact des projets majeurs de GRDF (compteurs
communicants, biométhane�), impact de la réglementation, impact des crises ou
dysfonctionnements opérationnels pouvant survenir�
- Analyser la performance et l�efficience des investissements ; participer au reporting
spécifique demandé par le régulateur et à la mesure de l�efficience des capex
(élaboration de vigies croisant performance opérationnelle et économique).
- Adapter et simplifier les outils de pilotage ; mettre en place de nouveaux outils de
suivi en tant que de besoin (nouveaux projets�).
- Vérifier la conformité des pratiques avec la doctrine. Mettre en place les schémas de
gestion appropriés pour l�imputation des dépenses.
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- Animer des formations internes et assurer le tutorat d�un apprenti.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure Bac+5 (école de commerce ou d'ingénieur, université), vous
disposez d'une expérience professionnelle de 10 ans minimum, en finance/gestion ou
dans un domaine opérationnel en lien avec le domaine visé avec une forte appétence
pour les chiffres.
Ce poste exige des capacités de synthèse et d�analyse élevées, une forte
coordination entre les différents interlocuteurs et une bonne adaptabilité.
Vous appréciez le travail en équipe mais êtes à même de porter des sujets de
manière autonome et de les mener à bien dans des délais parfois contraints.
Vous pratiquez les outils informatiques liés à la gestion (Excel avancé, bases de
données, Business Object, outils de data visualisation�).

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.

Anne-Marie Beaumont
Téléphone : 06.46.13.48.94

Mail : aane-marie.beaumont@grdf.fr

21 juil. 2021

Ref  21-11764.01 Date de première publication : 22 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet International  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, l'emploi est intégré au sein du Pôle Nex'Us avec
un lien fort avec le Pôle Développement International :
Le Pôle Nex'Us a pour mission le développement, l'exploitation et la supervision des
chaines communicantes pour Enedis : la chaine Linky, la chaine de comptage Marché
d'Affaires, la chaine de gestion des objets connectés installés sur le Réseau Enedis,
le système de télé mise-à-jour et télé configuration des équipements de contrôle
commande des postes sources

Le Pôle Développement International a pour mission la valorisation du savoir-faire,
des solutions et de l'expertise d'Enedis à l'international sur une base commerciale
(prestations non régulées) tout en garantissant la neutralité de cette activité vis-à-vis
des activités régulées d'Enedis en France.

L'activité est partagée entre les missions au sein du Pôle Nex'Us et les missions
internationales, avec une priorité donnée aux activités internationales.

Au titre de ses activités au sein du Pôle Nex'Us, vous :
- Participerez à la réalisation de projets de Smart Metering, en lien étroit avec les
équipes d'EDF IN à l'international, ainsi que pour des clients Français ;
- Contribuerez à la construction et au fonctionnement de l'équipe « International » du
Pôle Nex'Us ;
- Piloterez opérationnellement des projets pour des clients Français et internationaux,
en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des
charges

Profil professionnel
Recherché

En tant que Référent (Expert) Technique pour les activités internationales, vous :
- Assurez le rôle de référent technique - de la phase de prospection à la phase de
réalisation en passant par le montage de l'offre
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence et
autres documents descriptifs des clients puis rédigez, dans la langue contractuelle, la
méthodologie (planning, ressources) et la partie technique de l'offre
- Vous contribuez à l'élaboration d'un Business Plan ;
- Dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires pour le montage
de l'offre et pour la réalisation du contrat ;
- Rédigez un projet de contrat d'opération ou de prestation avec les ressources
retenues pour relecture du Directeur Technique ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations de réalisation dans le cadre de contrats

Vous disposez d'une solide expérience technique, fonctionnelle et transverse dans le
domaine du Smart Metering au sein d'Enedis.

Vos compétences en gestion de projet, architecture SI, Intégration SI, déploiement
Linky sont opérationnelles et concrètes. Un plus : connaissance des processus
métiers clientèles et des aspects matériels et cyber-sécurité.

Esprit curieux, méthodique et rigoureux, vos qualités relationnelles et rédactionnelles
seront appréciées et notamment votre capacité d'écoute. Votre maîtrisez parfaitement
l'anglais et/ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit.
Une expérience professionnelle réussie à l'étranger serait un plus.

475



Déplacements à l'étranger à prévoir.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parralèle, 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 : 2021-32422

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 345 AV GEORGES CLEMENCEAU 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

Nicolas PIGEON
Téléphone : 01.81.97.72.82

Mail : nicolas.pigeon@enedis.fr

21 juil. 2021

Ref  21-11763.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  15.16.17 1 Chef(fe) De Département  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pour répondre au mieux au besoin de disponibilité, de performance et de robustesse
des applications du pôle qui utilisent pour l'essentiel les mêmes technologies et les
mêmes produits middleware, le pôle ICAM se dote d'un département technique
transverse DIRECT (Département Intégration RPA Expertise et Chantier Technique).
Département qui réalise les missions suivantes (Amélioration de la performance des
produits et des projets à travers) :
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- L'intégration des environnements : installation, support, maintenance des
environnements projets pour l'ensemble des applications du pôle ainsi que les
environnements de production ; Développement de l'outillage DEVOPS du pole ICAM
à destination des projets
- L'expertise technique sur les produits utilisés par les applications du pôle : gestion
des compétences et animation de l'expertise technique pouvant intervenir sur des
analyses d'incidents, anomalies ou comportement en production mais aussi en appui
des réalisateurs des applications en phase projet ;
- La conception technique : en s'appuyant sur les équipes en charge des référentiels
de produits et d'architecture (pôle AUDES de la DSI et éventuellement DSP d'EDF),
réalisation d'études et démonstrateurs pour décision sur les choix de produits et
d'architectures techniques pour les applications du pôle ;
- L'automatisation de la recette : réalisation de socles communs pour le pôle afin
d'automatiser la validation fonctionnelle et technique des applications du pôle ;
- Les chantiers techniques : pilotage des migrations produits d'infrastructures des
projets du pôle et développement de socles techniques a forte valeurs ajoutées.

Profil professionnel
Recherché

De part la transversalité du département DIRECT, en tant que manager SI, et
responsable de département, vous devez avoir la capacité a traiter une grande
variété de sujets en support des activités multiples du pôle ICAM décrites ci-dessus.
Vous aurez la responsabilité de garantir que les stratégies techniques du pole ICAM
sont en adéquation avec les schémas directeurs DSI (Urba), la roadmap produit
logiciel (ASA) et les éxigences sécurité (Cyber).
Vous aurez la charge de définir la roadmap technique des chaines AMM, SCT et du
socle IEC puis d'accompagner les projets dans sa mise en place et d'apporter tout
l'outillage nécessaire à l'accélératoin du Build et la réduction des couts de Run pour
dégager des marges financières et industrialiser/sécuriser les
développements/produits ICAM.

Membre du CODIR ICAM, le candidat doit avoir les compétences suivantes :
o Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe et dans un pôle où
la transversalité est mise en avant - résilience
o Qualités humaines indispensables pour un département qui vient en appui et
support des autres équipes du pôles
o Leardership et authenticité
o Management d'équipes techniques en mode distribué
o Rigueur et suivi des dossiers
o Synthèse vers le top management
o Pilotage budgetaire du département
o Gestion de projet et pilotage
o Préparation et Organisation de réunions et de comités

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32541

L'emploi 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 )
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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-dn@enedis-grdf.fr

Stéphane HAMELIN
Téléphone :

Mail : stephane.hamelin@enedis.fr

9 juil. 2021

Ref  21-11760.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION
MISSION SUPPORT
3040 01 10

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Adjoint Rssi 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 porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience
des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets de nouveau
nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

L�adjoint au Responsable Sécurité du Système d�Information d�Edvance rapporte
au Responsable Sécurité des Systèmes d�informations (RSSI) d�Edvance sur le
périmètre Sécurité des Systèmes d�Information (SSI) et au Responsable du Système
d�Information sur le périmètre Architecture d�Entreprise (AE). Il travaille en étroite
collaboration avec l�ensemble des Groupes du département :

* TWIT

* Applications

* Business Projects

Ses principales missions sont :
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* Seconder le RSSI d�Edvance

o Participer au développement de la culture de la CyberSécurité des métiers
d�Edvance

o Appuyer le RSSI dans la conduite des projets transverses et la construction des
référentiels SSI

o Réaliser des analyses de risques SSI alignées avec les référentiels du Groupe EDF

o Piloter des projets SSI et entretenir la relation de confiance avec les entités du
Groupe, dont la DSI de la DIPNN & Framatome

o Contribuer au Plan de Contrôle Interne

o Contribuer à l�organisation de crise SI Edvance

* Porter le rôle d�Architecte d�Entreprise d�Edvance,

o Produire de la doctrine Architecture SI d�Edvance

o Porter cette doctrine auprès de la mission Transformation et des fonctions support

o Piloter les productions de dossier d�architecture

o Piloter les projets d�infrastructure SI d�Edvance

o Développer un lien avec la mission AE de la DSI de la DIPNN

En fonction des besoins d�Edvance, la gestion de projets SI stratégiques pourra lui
être confiée.

Compléments
d'information

* Expérience confirmée dans la gestion et pilotage de projets SI à EDF

* Expérience confirmée sur l�Architecture d�Entreprise.

* Volonté de développer ses compétences sur la Sécurité du Système d�Information.

* Rigoureux (se), engagé(e) et ayant le sens des responsabilités, vous avez un bon
esprit d'équipe et de bonnes capacités à communiquer

Lieu de travail LA DEFENSE COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER BONNET 6 juil. 2021

Ref  21-11756.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
ENCADREMENT

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées au domaine logistique, des Politiques locales, l'emploi
assure l'appui et la suppléance de la Chef de service, pilote des affaires et répond
notamment de la coordination des activités techniques incombant à son équipe.
Pour assurer cette mission, il :
- sera intégré dans l�Equipe de Direction du service PPSI sous le management direct
du chef de service.
- animera le collectif des agents du domaine Log de vie et immobilier
- garantira les compétences nécessaires de son équipe
- est responsable de la GPEC
- construit le contrat équipe, met en �uvre les actions correspondantes et assure le
suivi
- pilote le budget CAPEX et OPEX du CCS 110 et 111
- pilotera l�immobilier et la Log de vie en appui au RIU/POS.

En tant que membre de l'équipe de Direction du service PPSI, il apportera un appui
au Chef de Service sur certaines missions transverses de son domaine de
compétence.

L'agent retenu doit avoir des dispositions pour le pilotage de projet ainsi que des
capacités de synthèse et de reporting.

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION BRAUD
ET 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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

6 juil. 2021

Ref  21-11754.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Département Réseaux et Patrimoine (027117)

Position B DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF  15.16.17 1 Expert Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi EDF Systèmes Energétiques Insulaires. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas d�interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C�est pourquoi EDF leur
dédie une entité à part entière � la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Les principaux territoires exploités par EDF SEI sont les départements
d�Outre-Mer et la Corse.

Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine est une équipe d�une vingtaine de collaborateurs à RENNES et La
Défense. Elle rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la
gestion de leurs réseaux.

L'emploi couvre les domaines du contrôle commande et de l�ingénierie HTB et / ou
postes sources.

Concernant le contrôle commande, le périmètre englobe les protections, les
automatismes des réseaux des centres de SEI. Il s'exerce notamment dans les
domaines de l'ingénierie numérique (Electre + spécificités EDF SEI, PCCN, futur
palier CCN unifié propre à EDF SEI), de la maintenance (politique, modes
opératoires, guides) et des dépannages (analyse des schémas et des incidents,
méthodologie), dans le respect de la réglementation et des orientations techniques et
stratégiques de SEI.
Concernant l�ingénierie (construction d�ouvrages neufs, modification et rénovation
d�ouvrages existants), le périmètre englobera en fonction de l�expérience du
candidat, les réseaux HTB, les postes sources et les postes d�interconnexion.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi assure :
- un appui aux Unités, via le réseau de leurs correspondants locaux, pour le choix et
la mise en �uvre des matériels sur le marché;
- une analyse des besoins spécifiques des territoires, la recherche des matériels et
des méthodes adaptés, la relation avec les fournisseurs, les prestataires et les
acheteurs ;
- une animation des métiers « courants faibles » et ingénierie des centres SEI avec la
diffusion des informations, des notes et prescriptions techniques, l�organisation des
réunions d'animations métier du domaine, les réponses aux questions techniques des
centres, l�organisation du portage des nouvelles technologies et des nouvelles
méthodologies
- une détection des besoins de formations spécifiques, montage des stages adaptés ;
- élaboration des politiques techniques adaptées au contexte insulaire et participation
au comité de lecture SEI
- Pilotage et appui sur les retours d'expérience, participation à l'analyse des incidents
les plus significatifs, remontés auprès des fournisseurs de matériel ;
- Prestations d'expertise ou d�audits à la demande des Unités ou des fonctions
centrales;
Pour cela, il pourra s�appuyer sur la direction technique d�Enedis, les services
techniques de RTE via CIRTEUS et le CIST avec lesquels EDF SEI dispose de
conventions.  

La tenue de l'emploi nécessite une expérience en exploitation  « courant faibles » des
postes sources : contrôle-commande, contrôle électrique, automatismes, réglage des
plans de protections ainsi que des compétences en ingénierie (pilotage de projets ou
d�affaires)

Des compétences en analyse, organisation et en animation sont nécessaires afin de
développer un relationnel de qualité avec les centres, et la communauté du transport
du groupe EDF (CIST, R&D, ENEDIS et la Direction des Achats�). Une bonne
autonomie, un esprit critique sur les solutions techniques proposées et des qualités
rédactionnelles sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir
L�emploi peut être localisé à PARIS ou RENNES.
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Lieu de travail 5 AVENUE DE BELLE FONTAINE
35510 CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01

Fax : 06 78 05 12 23

13 juil. 2021

Ref  21-10761.02 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef de Sureté Qualité :
L'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les activités du service Sureté
Qualité, prend des décisions afin de garantir les compétences, l'organisation et les
moyens matériels destinés à l'atteinte des objectifs liés à la réalisation du programme
d'Exploitation. L'emploi contribue à la maîtrise des objectifs de site (Sûreté,
Environnement, Sécurité, Radioprotection, qualité, coûts), en identifiant les difficultés,
les problèmes rencontrés et potentiels, en organisant le contrôle interne des activités
du service, en contrôlant l'application de règles administratives, techniques et de
fonctionnement, en pilotant des actions préventives et correctives.
L'emploi contribue :
- à la pérennité et à l'amélioration des performances du site en contribuant à
l'animation du Domaine Conduite et en recherchant l'implication des agents du
Service.
- au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents du
Service en évaluant et reconnaissant les agents, en déterminant les actions de
professionnalisation et en les conseillant.
- au dialogue social en entretenant des échanges réguliers avec les représentants du
personnel.
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Il est membre du Comité de Pilotage Elargi du Site et contribue à la construction du
volet stratégique et à l'animation du système de Management Intégré de l'Unité.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : 0%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

PHILIPPE DUPIRE
Téléphone : 02 47 98 95 22

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-11750.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISME
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15 1 Chef De Service Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et règles fixées par la Division du Parc Nucléaire du
Manuel Qualité de l'Unité, du Plan d'Orientation et du contrat de gestion du service,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi, en appui du Chef de
Service , supervise, anime, coordonne, et contrôle l'ensemble des activités du service
afin d'en garantir des performances optimales, contributives aux enjeux du site.

Le taux de service actif est de 15% sans astreinte et 35% avec astreinte.

483



Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT 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
IMMEDIATE

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04.75.50.10.77

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

13 juil. 2021

Ref  21-11748.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT PERFORMANCE PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet attribués à son Manager de projet, et du découpage
en affaires qui est effectué, le titulaire de l�emploi 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.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Par mail : DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN/F/EDF/FR@EDF

E.LAGOGUET 6 juil. 2021
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Ref  21-11745.01 Date de première publication : 22 juin 2021

G R D F DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  15.16.17 1 Adjoint Delegue Territorial B  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires Ile de France,
l�emploi anime, en appui du Directeur Territorial IDF Ouest, l�équipe territoriale de
l�Ouest francilien (92, 78, 91, 95) en charge de la relation avec les collectivités
locales. Par sa veille active et sa compréhension des enjeux liés à la transition
écologique, il contribue à définir la stratégie territoriale en cohérence avec le projet
d�entreprise « Vert L�avenir » afin de favoriser le développement du gaz
renouvelable sur le territoire et ses usages. Il pilote des projets à forts enjeux et des
dossiers de territoire complexes pour accompagner les collectivités locales dans leur
politique énergétique (économie circulaire, valorisation des biodéchets, zones à
faibles émissions mobilité, décarbonation des bâtiments, production d�énergie
renouvelable, etc.).En relation avec le Directeur Territorial, il contribue à l�animation
des comptes à enjeux afin d�influencer les décideurs et les élus quant à la place du
gaz dans le mix énergétique.
L�emploi a également pour mission, au sein de son territoire et en appui du Directeur
Territorial IDF Ouest, de :
� Organiser la relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
garantir leur satisfaction,
� Contribuer à la croissance et au confortement de la place du gaz renouvelable
(partenariats, accompagnement porteurs projets, �),
� Maîtriser et conforter le patrimoine concessionnaire, en transversalité avec les
autres délégations de la Direction Client Territoires et de la Direction Réseaux,
� Contribuer aux actions de fidélisation et de conquête, en particulier dans le cadre de
la démarche de rénovation énergétique de l�habitat,

Profil professionnel
Recherché

� Participer à la performance de l�équipe dans le cadre du projet d�Agence :
promouvoir l�innovation, animer les réseaux sociaux, assurer la permanence
territoriale.Il contribue au collectif managérial de la Délégation Territoires et à ce titre
identifie de nouveaux axes de travail et co-construit la feuille de route de la
délégation.
Vous disposez d'une agilité relationnelle et d�un sens du lobbying dans la relation
avec les clients. Vous identifiez aisément les circuits de décisions externes. Vous
faites preuve d'une forte capacité de conviction et un sens de l'écoute affirmé. Vous
affichez des qualités d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles
de très bon niveau. Vous aimez travailler en équipe et en mode projet. Au cours de
vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en pilotage de
projet et gestion des grands comptes. Vous disposez de connaissances dans les
solutions énergétiques et le développement d'énergie renouvelable.

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
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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 LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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

Permanence
de
direction

PIAZZA Michel
Téléphone : 06.85.82.31.48

BEL Véronique
Téléphone : 06.69.68.11.13

13 juil. 2021

Ref  21-11743.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe HPC groupe Transverse électricité et process 30524311

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Mpl Etudes Et Activites 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
Sous la responsabilité du Chef de Projet HPC, vous exercez la mission de manager
d�activité du groupe transverse « Electricité process ». vous êtes responsable de
l'atteinte des objectifs du lot du projet qui vous est confié, dans les domaines coûts,
délais, qualité, et managez les activités de l�équipe.
Les missions associées à ce poste décrites dans la note d�organisation du projet
HPC D305215017306 [E] sont résumées ci-dessous :
-Management des activités du groupe transverse « Electricité � Process » ;
-Management hiérarchique des agents DPNN du groupe ;
-Pilotage de la production du groupe ;
-Maitrise de la qualité technique des études du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation, d�animation et
de pilotage, des capacités de synthèse, de reporting, et de communication.
Des compétences managériales sont nécessaires.
La maîtrise de l�anglais professionnel est requise pour les échanges directs 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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : +33(0)6.59.26.83.95

Gianni MANCA
Téléphone : +33681892697

6 juil. 2021

Ref  21-11706.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781104 CESAR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15 1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein du département Interconnexion & Sécurité, vous rejoignez le groupe CESAR
(Conformité & Expertise en Sécurité Applicative et Risques) constitué de 15 agents
situés sur le site de Nanterre Picasso.

Le Groupe « CESAR » est en charge de :
- Animer la filière Cyber Sécurité ;
- Porter l'expertise de Sécurité Applicative au groupe EDF ;
- Piloter ou contribuer aux projets de sécurité du SI & à la mise en conformité
réglementaire de la DSIT ;
- Maintenir et faire évoluer les solutions de filtrage applicatif WEB.
- Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF SA et filiales)

Le département Interconnexion et Sécurité recherche un responsable de chaine de
service pour piloter la chaine de services de surveillance et cybersécurité.

Vous serez amené à :
- Garantir la cohérence de bout en bout et coordonner les services de la chaine ;
- Garantir la performance opérationnelle, la mise en oeuvre des processus ITIL et le
pilotage budgétaire de chaque service en vous appuyant sur les pilotes de service ;
- Consolider, en lien avec les programmes et la DSIG, une roadmap de l'évolution des
services, et garantir la reprise en exploitation et l'évolution des services issus des
projets ;
- Animer les acteurs de la chaine de services par la mise en oeuvre de la
méthodologie TeoWay+ ;
- Contribuer au mangement visuel du CODIR du département Interconnexion et
Sécurité sur le périmètre de la chaine de services.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur technique ou bac +5.
Vous possédez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et bonne
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connaissance technique du SI.  
Vous avez déjà une expérience significative dans le pilotage de services et/ou dans le
pilotage de projets SI. La disponibilité et la sécurité des infrastructures sont au c�ur
de vos préoccupations.
Vous avez des qualités d'animation d'équipe transversale, et vous fédérez les
contributions de multiples acteurs pour délivrer un service de bout en bout.
Vous êtes en capacité de synthèse et vous savez défendre des dossiers engageants.
Vous savez piloter des prestations et vous appuyer sur les équipes contractuelles.
La maitrise des méthodologies agiles et un plus.

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.

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Arnaud VISELTHIER
Téléphone : Lync

Mail :

Amandine BOURGEOT
Téléphone : Lync

6 juil. 2021

Ref  21-11688.01 Date de première publication : 22 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Missions :
L�emploi dirige le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.
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Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités :
- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son groupe
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les repères managériaux et en
adoptant les compétences comportementales individuelles associées
- Il veille pour son groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité et
Qualité de Vie au Travail
- Il anime le collège de direction de son groupe dans l'objectif de favoriser l'appropriation des
décisions d'entreprise et d'assurer la mise en �uvre des politiques nationales et régionales
- Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son groupe et porte les
démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité
- Il partage le sens pour mobiliser et mettre en mouvement
- Il responsabilise les salariés, les reconnaît et génère la confiance
- Il développe les compétences individuelles au service du collectif
- Il favorise l'ouverture, stimule la créativité et accompagne les innovations
- Il construit et adapte l'ambition du groupe, l'organise et créé les conditions pour y répondre
- Il pilote et priorise les activités du groupe
- Il améliore constamment l'efficacité et l'efficience de l'organisation du groupe
- Il développe la collaboration et veille à la fluidité de la transversalité avec les autres métiers

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 13 rue Aristide Bergès 17187 PERIGNY 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2146824&NoLangue=1

Encadrement

David VAULEON
Téléphone : 06.73.37.73.14

6 juil. 2021

Ref  21-11679.01 Date de première publication : 22 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AMOA

Position B Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  15.16.17 1 Charge De Mission Assistance Moa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est le garant de la mise en �uvre des orientations métiers fixées par GRDF
et notamment la DTI.
Il manage une équipe de 4 personnes en charge de gérer les portefeuilles d'affaires
en tant que MOAD. Il anime l'équipe et les accompagne dans leur quotidien favorisant
le partage de connaissances au sein de l'équipe.
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L'emploi assure le pilotage de la totalité des investissements CO et anime le Comité
Régional investissement.
Il porte en région les politiques nationales et assure la cohérence des décisions
d'investissements répondant à des enjeux sécuritaires ou de raccordement. Il élabore
les stratégies d'investissement pluri annuel pour la feuille de route.
Il réalise les analyses et reporting permettant au management de piloter les
améliorations attendues dans le domaine patrimonial et financier en collaboration
avec le cadre patrimoine.
Il construit une boucle de contrôle afin d�assurer une amélioration constante du
savoir-faire EDARG dont il est le pilote. L�emploi est force de proposition pour toute
action d�amélioration et participe aux comités métiers: il élabore la stratégie de mise
en cohérence de l�ensemble des actions.

Il est en relation et anime l�ensemble des autres acteurs gaziers sur la région et
participe régulièrement à des projets et réunions au niveau national.
Il est dans le cadre de ces attributions, l'interlocuteur principal de GRT pour la région
et il est le garant de la mise en �uvre du contrat cadre GRDF/GRTgaz.
L'emploi est l'interlocuteur principal des équipes de la DTI sur son domaine d�activité

Il apporte l�expertise au Bureau d'Etude Régional Gaz, pour la compréhension,
l'intégration et l'application des politiques techniques nationales Gaz.
l�emploi accompagne l'ensemble des parties prenantes afin de proposer les
meilleures solutions technico économiques.
Il sera un contributeur actif et important pour le déploiement des nouvelles solutions
IT prévues en 2022 et au-delà.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la distribution gaz, de préférence en maitrise
d'ouvrage ou en Ingénierie est recherchée.
Le candidat doit pouvoir travailler en équipe, avoir des capacités d�animation.
L�emploi requiert, en outre, une aisance relationnelle et une bonne expression orale
ainsi qu�un bon esprit de synthèse. Il utilise les nombreux logiciels à disposition et
doit être en capacité d'effectuer des recherches de données.
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.

Compléments
d'information

Il sera avec son équipe, un appui de l�équipe concession et un contributeur dans
l�élaboration des SD
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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André JAEGGE
Téléphone : 06.81.25.09.58

13 juil. 2021

Ref  21-11671.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DPRL garantit l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.

Au sein du Service Front Desk, l�Ingénieur d�affaires :
� est le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de rechange,
aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, il est garant d�une
réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
� intervient dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le taux
de service en pièces de rechange. Il traite les écarts en lien avec les autres acteurs
DPRL et assure le REX avec les projets d�arrêt de tranche des CNPE.
� assure la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l�optimisation économique du stock, les délais
d�approvisionnement et la gestion du risque industriel.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans la
préparation des Comités de pilotage d�arrêts de tranches pour le volet pièce de
rechange (comité interne à la DPRL), pour les audio nationales portant sur les arrêts
de tranche ou le tranche en marche.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé et/ou cadre confirmé issu de la haute maîtrise. Connaissance
générale du fonctionnement des centrales REP.
Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d�analyse en situation d�urgence, orientation client.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail CNPE du BLAYAIS 33820 BRAUD ET SAINT-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

6 juil. 2021

Ref  21-11951.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION Etat-Major DIPE Projet
30525205A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Attache H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au CNEPE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. L�emploi exerce son
activité au Siège mais des déplacements ponctuels sur sites ou dans d�autres
Divisions sont nécessaires.
L�emploi est rattaché au Chef de Département IPE du CNEPE et peut également
animer ou prendre en charge, sur sa demande, des missions complémentaires
transverses au Département IPE ou au CNEPE.
L�emploi a pour mission plus particulière la mission de Pilote Stratégique Matériel
(PSM) sur le domaine des aeroréfrigérants. Il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour son domaine sur les courts, moyens et longs termes.
Plus particulièrement, il a en charge notamment et non exclusivement les missions
suivantes  :
�La connaissance de l�état des matériels :
oContribuer à la capitalisation du REX (d�exploitation comme de conception)
oEtre le point d�entrée des Directions Techniques des MOA (y compris des Equipes
Communes) pour les questions relatives à son domaine

�La contribution à l�élaboration de la stratégie de maintenance de la DPN
oEtablir la cartographie des risques du Domaine / Produit et la définition des AdR des
campagnes de maintenance
oContribuer à la définition des SSN
oPorter le rôle de MOA pour le compte de la DPN (approbation des fiches convention,
préparer et porter le DPT�)

�L�animation de l�expertise technique :
oParticiper au cadrage des activités de la R&D
oEtre un appui technique dans le cadre de taskforce
oAnimer le PEX du Domaine avec l�ensemble des correspondants des CNPE

Profil professionnel
Recherché

�La construction de la vision industrielle, budgétaire et compétences sur son domaine
:
oLa contribution à la Politique Industrielle sur la connaissance du tissu industriel
oConsulté et/ou contribué à la rédaction des CCTP / CPA
oPiloter pour le compte de la MOA la cohérence budgétaire en lien avec DGP, des
Agences Achats de l�ensemble des activités de maintenance du Domaine
(OPEX/CAPEX)

Compléments
d'information

L�emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Il en réfère
au Directeur Délégué Maintenance de la Direction de la Production Nucléaire d�EDF
et au Chef de Département IPE du CNEPE, alerte ces derniers en cas de difficulté ou
de dérive des objectifs de ses affaires ou contrats, et propose des parades/solutions.
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L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

8 juil. 2021

Ref  21-11945.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  16 1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise, des orientations
stratégiques d�EDF HYDRO  et de leurs  déclinaisons dans le CAP de l�unité,
l'emploi organise, pilote, coordonne et contrôle les principaux projets conduisant à
l�optimisation de la maintenance et de l�exploitation des centrales exploitées au sein
de l�unité  et/ou au périmètre du segment PAH.
Il prend en charge en particulier :
- Le rôle d�Appui Client du projet Exploiter Demain la Petite Hydro (déclinaison à
EPH du programme national) :
o pilotage de la Feuille de Route unité, et en particulier appui du Client dans
l�animation, le reporting et le pilotage du projet,
o prise en charge en direct du pilotage de certaines actions / expérimentations,
o animation des GT Actions à Distance et Telecom et pilotage des actions associées.

- Le rôle d�Appui Client ou de Client pour le compte d�EDF Petite Hydro, en
particulier sur les projets suivants :
o AIDE (MCO des centrales PAH),
o SIT PAH (déploiement infrastructure de supervision et de gestion des alarmes),
o SPORT (fiabilisation télécom),
o la gestion des interfaces avec les marchés de Masse MSH,
o Plans / CESCHEL.
o la sécurisation des pylônes porteurs antenne télécom...

- Sur l�ensemble de ces projets, il assure l�appui opérationnel du management et
des salariés de l�unité

Par ailleurs, il prend en charge:
� La préparation du « Comité Exploiter »,  instance d�animation des 4 GEH de
l�unité dans le domaine de l�exploitation/maintenance, et le pilotage des actions
associées.
� L�animation du réseau des CQM de l�unité, selon les modalités à définir par le
collectif.
� De manière générale, prend en main des irritants et pilote des actions  contribuant
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 à une meilleure performance d�exploitation sur le périmètre du parc et des activités
d�EDF Petite Hydro

Il assure une présence terrain en appui du management et à ce titre il est amené à se
déplacer sur les différents aménagements de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l�exploitation Hydraulique intégrant la
maîtrise des risques opérationnels.
Expérience confirmée dans le management d'équipe.
Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes et
l�animation d�un collectif
Esprit de synthèse et forte autonomie.
Capacités d'adaptation et organisationnelle.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Lieu de travail 106 boulevard Vivier Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87

8 juil. 2021

Ref  21-11851.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE GEOTECHNIQUE ET OUVRAGES SOUTERRAINS

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

� assure la conception, la maîtrise d'�uvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains, dans le domaine du Génie Civil,
� assure les études de justification de la sûreté des ouvrages précités.
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� assure des missions de référent d�Unité et de Délégué Technique du Service
� participe, en collaboration avec le management du service, à la stratégie de
développement technique du service
� anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieur(e)s, agents techniques)
qui sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité,
� assure la montée en compétences des agents techniques et des Ingénieurs 1 et 2
du service
� participe, en collaboration avec le management et les experts du domaine, au
pilotage de l�animation technique et à l�instruction des sujets techniques identifiés
� réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.
� Participe à des actions de R&D

Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (ou elle) participe à l'animation technique de la Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie (>20 ans)
dans le domaine du Génie Civil des aménagements Hydroélectriques, des
reconnaissances de sols et du comportement des ouvrages en remblais (justification
d�ouvrages existants et conception d�Ouvrages neufs en France et à
l�International).
Il (ou elle) doit posséder des compétences reconnues pour le calcul et la
modélisation.
Il (ou elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être
adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

La durée de mandat du poste est de 4 ans.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Florence RECH
Téléphone : 04 79 60 62 65 - 07 62 13 44 14

Fax : florence.rech-porcher@edf.fr

7 juil. 2021
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Ref  21-11838.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  16 1 Ingenieur Integrateur De Solution H/F

Description de l'emploi L'emploi est garant des niveaux de service et de la disponibilité d�un périmètre SI,
dans la durée et au juste coût. Pour cela, il acquiert une maîtrise du fonctionnement
des applications, surveille leur état de santé, et consolide le retour d'expérience sur
l'utilisation de ces applications.
L�emploi contribue au quotidien aux activités nécessaires au maintien en conditions
opérationnelles d�un ensemble d�applications constituant un ou plusieurs SI pour les
métiers de la DPNT, EDF Hydro ou DIPNN, en relation avec les exploitants
d�infrastructures informatiques.

A ce titre :
� il assure une expertise en cas de dysfonctionnement, afin d'identifier les causes et
les conséquences probables. Il propose les différentes alternatives : correction de
logiciel, mise à jour de données, gestes techniques�,
� il identifie les impacts métiers des indisponibilités et fortuits des SI et contribue à la
continuité d�activité avec les métiers,
� il est force de proposition pour l�amélioration des solutions, notamment sur
l�aspect usage et exploitation, et peut contribuer à la documentation du SI mis en
production :
� il coordonne et contrôle les actions des intervenants internes et externes,
� il contribue aux activités projet, en participant à la préparation du transfert en MCO.
A ce titre il peut contribuer aux recettes.
� L�emploi est aussi garant du maintien de la qualité de fonctionnement et de la
performance du SI :
� il respecte les règles de fonctionnement et d�utilisation du SI en conformité avec
les normes et standards du métier et de l�entreprise, notamment sur le volet sécurité
et sûreté,
� il maîtrise le déploiement de directives techniques transverses (upgrade middleware
par exemple),
� il émet des propositions d�optimisation des SI, y compris de réduction des coûts
d�exploitation d�infrastructures, les décommissionnements et l�industrialisation des
outillages,
� il analyse et valorise les usages du SI.

Profil professionnel
Recherché

La mission est à forte composante technique en informatique. La connaissance de
l�exploitation des services selon ITIL, ainsi qu�une expérience autour de
l�intégration continue et des pratiques DEVOPS est souhaitable. Des connaissances
fonctionnelles des métiers de la production ou de l�ingénierie sont un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager, l'ingénieur travaille au sein d'une équipe
animée par un Responsable de Systèmes Applicatifs, en coopération avec des
Pilotes Opérationnels de Services Applicatifs et autres Ingénieurs Applicatifs.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien.

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr  

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43

Fax : pierre.vella@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone : 06 63 82 64 42
Fax : sylvie.milioni@edf.fr

14 juil. 2021

Ref  21-11771.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES D�ARRET DE TRANCHE (DEMAT)
ETAT MAJOR

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Adjoint Direction De Département H/F

Description de l'emploi L�adjoint au directeur EMAT assure, par délégation du directeur :
- Le respect des méthodes de pilotage du Système de Management Intégré du
département en lien avec les processus UTO et avec les pilotes désignés au sein du
département (principe d�organisation)
- Le pilotage des ressources financières en interface avec le processus Adéquation
Charge Ressources et en relation avec MGF (il est pilote stratégique MP7 pour le
compte du département)
- Le pilotage des ressources humaines en relation avec MRH pour garantir
l�adéquation des ressources aux objectifs assignés et aux cibles définies (il est pilote
stratégique GPEC et MP6 pour le compte du département)
- Le pilotage opérationnel des processus de développement des compétences du
département

En respect du Volet Stratégique, du CAP UTO et du Contrat de Gestion DEMAT, il
établit et suit avec le directeur, les objectifs annuels et pluriannuels dont il assure la
promotion et la mise en �uvre.
- Il appui le directeur dans la conception du plan d�actions et de contrôle du
département, ainsi que les VMT, et suit la mise en �uvre
- Il appui le directeur dans la veille des conditions nécessaires à l�harmonisation des
pratiques et des méthodes
- Il est associé à la direction du département et assure la continuité de service en
l�absence du directeur

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, recul permettant de résoudre et
d�ordonner les actions pour traiter les problèmes
Bon relationnel et capacité d�animation d�équipe
Rigoureux, structuré et organisé
Une bonne connaissance des principes de fonctionnement d�une centrale nucléaire,
des processus arrêt de tranche, des exigences réglementaires en matière de
ressources humaines serait appréciée.

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
BP 60416
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37200 Tours  
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS : hppts//rh-e-cs.edf.fr

Bertrand TORNÉ-CÉLER
Téléphone : 01.78.37.02.46

6 juil. 2021

Ref  21-11759.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
DDF 30525202

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 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, �).

Profil professionnel
Recherché

Il est responsable du reporting de ses affaires et/ou lot vers le Chef d�équipe Projet,
le Chef de Projet GK ou vers le Délégué GK de l'Unité.
L'Ingénieur Coordonnateur peut également animer ou prendre en charge sur
demande du Chef d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses à
l�équipe, à DIPE-P ou au CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.
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Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

6 juil. 2021

Ref  21-11749.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe EPR NM 30524306

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieurcoordonnateur 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 :
Vous êtes rattaché à l�équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire, votre
manager d�activité est l�architecte ilôt NTI.
Votre mission consiste à piloter les contrats d�équipement du poste d�eau du projet
EPR2.

Elle consiste, en phase de préparation du contrat, à :
- Coordonner la préparation des spécifications techniques avec les services études,
- Assurer la cohérence globale des spécifications en intégrant les méthodes de
l�Ingénierie Système,
- Définir en lien avec l�Architecte industriel et l�architecte ilot le fonctionnement
attendu du contrat, vraisemblablement  en entreprise étendue,
- Suivre le processus de contractualisation en lien avec l�Architecte Industriel,
l�architecte ilot et les achats,
- Piloter et coordonner les échanges techniques avec les différents soumissionnaires.

En phase de pilotage,
- Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
EDF,
- Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
- Suivre le coût à terminaison du contrat,
- Piloter les risques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.
Vous avez une expérience de l�ingénierie dans le domaine de la salle des machines,
et avez l�expérience du pilotage de projet, de contrats et des relations avec les
fournisseurs.   
Vous êtes prêts à innover pour trouver le fonctionnement le plus efficace avec nos
fournisseurs en entreprise étendue.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.
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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.

6 juil. 2021

Ref  21-11916.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Projet CIGEO
Etat major
455523121

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Charge De Mission Referent Controle Commande H/F

Description de l'emploi La Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte
d�EDF la Maîtrise d�Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de
gestion des déchets nucléaires.
L�équipe Projet Cigéo EDF accompagne l�Andra (maître d�ouvrage du projet Cigéo)
dans la phase de Réalisation de Cigéo
Dans ce cadre, le Référent Contrôle-Commande, en collaboration avec l�Andra :
-Consolide la définition du besoin Cigéo en s�inspirant de la pratique industrielle
d�EDF et en s�appuyant sur les différents métiers de l�Andra intervenants sur Cigéo,
-Définit la stratégie de développement du simulateur : définition du programme
d�activités (WBS partie simulateur), définition du séquencement de développement et
d�approvisionnement, définition du planning, définition du lotissement contractuel
(études MOE, fournisseurs de simulateurs),
-Définit les référentiels et spécifications techniques et organisationnelles applicables,
-Sélectionne les fournisseurs, en collaboration avec les acheteurs.
Au-delà du simulateur et en collaboration avec l�Andra et des experts EDF il:
-Définit la stratégie de déploiement industriel du Contrôle-Commande de Cigéo,
depuis la salle de commande jusqu�aux capteurs/actionneurs (architecture,
lotissement, maitrise des interfaces),
-Porte, pour la MOA, le déploiement, la coordination et l�intégration en phase de
réalisation des principes de CC établis lors de la phase d�études d�avant-projet
détaillé (Basic Design). A ce titre, il anime les groupes de travail multi-disciples et
pilote le plan d�actions associé,
-Définit les référentiels techniques d�ingénierie et d�approvisionnements applicables
au projet (maitrise des exigences),
-Pilote la production, ou l�actualisation, des procédures MOA relatives au CC,
-Appui et conseille l�ANDRA à partir des meilleurs pratiques sur son domaine
applicables au Projet et en particulier, contribue à nourrir les champs couverts par la
coopération.
Il pourra être sollicité le cas échéant pour apporter ses compétences au sein de la LP
filière Déchets.

Lieu de travail
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Tour PB6 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

LE MONIES DE SAGAZAN HENRI 8 juil. 2021

Ref  21-11846.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 24 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingénieur Pmo /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi coordonne les fonctions relatives au management
des risques, aide à la décision, reporting, planification et portent tout ou partie de ces
composantes. Il assure le contrôle sur les activités d�aide à la décision et de
management des risques d�un ou plusieurs projets.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail 8 COURS ANDRE PHILIP,   69100 VILLEURBANNE  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PERBOST Nicolas 7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement lieu de travail
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Ref  21-11863.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
PÔLE ELEC / CONTRÔLE COMMANDE

Position B SUPPORT
Achats

GF  17 1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.
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Lieu de travail 1, AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

MAGNE Christophe
Téléphone : 01 56 65 04 41

7 juil. 2021

Ref  21-11862.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Directeur Technique H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s�étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d�Edvance, la Direction de projet Sizewell C (SZC) Nuclear Island (NI)
assure la réalisation des activités d�ingénierie des îlots nucléaires pour 2 nouvelles
tranches EPR envisagées sur le site de Sizewell au Royaume Uni, en réplication des
2 tranches en cours de construction à Hinkley Point.
Le Directeur Technique du projet SZC est responsable du pilotage des activités
techniques réalisées avant la �Final Investment Decision� (FID). Après la FID, le
Directeur Technique est responsable de l�ensemble des études techniques
transverses, notamment sureté nucléaire, et de l�application des processus
d�ingénierie au sein du projet, aux côtés des architectes.
Le Directeur Technique détient et exerce l�autorité technique du projet, par
délégation du Directeur de Projet et assure l'intégration technique adéquate sur le
périmètre de l�ilot nucléaire. Il/elle recherche et met en oeuvre les meilleures
solutions pour répondre aux besoins du projet en relation avec le Client et les autres
représentants de l�équipe projet SZC dans Edvance; et s�appuie sur l�expertise des
services de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) dans Edvance.
Il/elle est plus précisément en charge :
- de la production des livrables ou études dans son domaine de responsabilité,
essentiellement études transverses et sureté nucléaire, en réponse aux besoins du
client en temps et en heure et dans le respect des objectifs de qualité et de coûts,

Compléments
d'information

- de la définition des tâches et la préparation des chiffrages, de la planification et liste
de livrables requis pour la préparation des ordres de services annuels (�Task
Orders�),
- de la déclinaison dans le planning du projet des séquences d�ingénierie relatives à
la réplication du design et à l�adaptation de celui-ci aux contraintes de SZC, en
relation avec l�équipe de planification du projet,
- de la coordination technique des activités de préparation de l�offre pour le contrat
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�post-FID�, en relation avec le Responsable de l�offre NI SZC
- de la définition de la stratégie de localisation progressive au Royaume-Uni des
activités d�ingénierie en relation avec les services de la DIT et la Direction de
l�établissement Edvance UK.

Lieu de travail PAZ 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

XAVIER ROUE 7 juil. 2021

Ref  21-11860.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position A EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  17.18.19 1 Chef De Service Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du Site, des règles générales liées à son domaine
d'activité et aux règles d'exploitation, de sûreté et sécurité des installations, l'Emploi
anime, supervise, coordonne, contrôle les équipes du Service, détermine les
délégations de pouvoir et prend les décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs définis.

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.
Emploi actif à 35% avec astreinte.

Lieu de travail C.N.P.E.de PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
Immédiate

M. Eric MAURICE
Téléphone : 02.35.57.60.13

14 juil. 2021
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Ref  21-11857.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
EDVANCE DIRECTION PROJET HPC 30400304

Position B MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  17 1 Contract Manager Senior H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Au sein d�EDVANCE, la direction de projet HPC assure la réalisation des activités
d�ingénierie sur l�ilot Nucléaire pour la construction de deux tranches EPR sur le site
d�Hinkley Point C au Royaume Uni. Ces objectifs sont définis dans le contrat GenCo
541 passé entre le client NNB et la société EDVANCE. Dans ce cadre le service
projet HPC assure la coordination technique des différents intervenants (études,
constructeurs�), la relation avec l�entité propriétaire, la planification des activités
d�ingénierie, ainsi que la gestion des coûts et des risques associés.

Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre, la mission d�ensemble du coordinateur de la Séquence 9 doit aller
au-delà d�un simple Contract Management rigoureux de cette partie du contrat :
- Animation des mécanismes contractuels sur son périmètre d�activité (séquence 9) :
Early Warning, Compensation Events, Quotations notamment, dans le respect des
exigences contractuelles (délais notamment)
- Appui des métiers autant que de besoin dans la réalisation des gestes contractuels,
en conduisant les processus de façon diligente pour être au plus proche des délais
contractuels
- Animation des routines d�échanges avec les contreparties internes (pilote de
séquence, équipes intégrées) pour piloter la séquence,   
- Organisation et animation des routines d�échanges avec le Client sur ce périmètre
d�activité : notamment les Change Meetings, les Risk Reduction Meetings ainsi que
les revues de consolidation de l�avancement budgétaires
- Contribution à l�élaboration des stratégies commerciales et aux négociations avec
les métiers,
- Développer la vision globale des enjeux court / moyen terme sur l�ensemble de la
séquence 9 d�un point de vue technico-commercial ; dégager les priorités et faire
escalader les alertes,
- Contribuer aux reportings standards de la séquence ainsi qu�à la préparation des
Comités internes/externes autant que de besoin (donc Comité de Pilotage du GenCo
541 (interne) et CE Steerco (avec le Client) quand les sujets de son périmètre sont
escaladés

Compléments
d'information

Expérience souhaitée :

�Expérience en contrôle de projet et/ou gestion de contrats et/ou contract
management et/ou
ovente/achats dans un environnement complexe,
Expériences de projets dans un contexte international avec une approche produit et
Client
�Expérience de projets dans un contexte interculturel

Compétences requises:
�Capacité à travailler dans un environnement très interfacé, à faire adhérer et à
fédérer les équipes, à coordonner et être pédagogue pour organiser le travail dans un
environnement parfois complexe
Qualités relationnelles et de conviction
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Lieu de travail M11 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

ANNE- SOPHIE SCHMITT 7 juil. 2021

Ref  21-11842.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise & Infrastructures
Etat Major (402380051)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Etat Major de l�Agence Expertise & Infrastructures, l�emploi conduit des
réflexions structurantes et projets à fort enjeu. Dans ce cadre, l'emploi:
- conduit des études, démarches ou projets en intégrant les dimensions technique,
organisationnelle, économique et la recherche de performance globale :
caractérisation du besoin et des enjeux associés, évaluation des impacts,
propositions de scenarii et de stratégie de conduite du changement, benchmarks,
pilotage de la mise en �uvre
- appuie la définition et la mise en �uvre d'orientations structurantes pour les activités

- appuie la conception et le déploiement de démarches métier et/ou
organisationnelles
- peut se voir confier des missions transverses pour le compte de l'Unité.

L'emploi fait partie de l'Equipe de Direction de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience SI & Télécom
- Capacités à interagir avec les différents interlocuteurs internes et externes et à
favoriser la coopération
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Rigueur
- Capacité à conduire le changement
- Compétences rédactionnelles

Compléments
d'information

De fréquents déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail 106, Boulevard Vivier Merle LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARC BAL FONTAINE
Téléphone : 06 59 40 20 29

14 juil. 2021

Ref  21-11814.01 Date de première publication : 23 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Etat Major (40238001)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Directeur De Domaine Délégué  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l�Equipe de Direction du Domaine en charge des Services
Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS), l�emploi contribue à
l�élaboration de la stratégie et au pilotage du Domaine avec en particulier  une
implication forte dans le pilotage et le suivi des activités et sujets structurants des
périmètres RH, budgétaire, sécurité, sûreté et Système de Management Intégré
(cohérence d�ensemble avec une vision moyen terme, efficacité globale, orientations,
préparation de l�avenir�) .
Il représente le Domaine et l�Unité dans un certain nombre d�instances de pilotage
ou groupes de travail à enjeu et porte les engagements sur son périmètre d�activités.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience managériale réussie (répartition des équipes sur le territoire,
contexte de transformation)
- Connaissance des enjeux des producteurs nucléaire, hydraulique et thermique

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national.

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Christine GIREL
Téléphone : 06 66 35 05 81

14 juil. 2021
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Ref  21-11751.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe EPR NM 30524306

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 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 rattaché à l�équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire, votre
manager est le chef de projet du lot CI-BOP.
Vous êtes responsable de l�atteinte des objectifs du pôle sécuritaire du lot CI/BOP du
projet EPR2, en lien avec la direction technique du projet et le pôle Architecte de
Tranche de la Direction de Projet

Vous avez une solide expérience des projets, des activités sécuritaires, du 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

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

6 juil. 2021

Ref  21-11746.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F 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  17 1 Chef De Projet 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  
Vous êtes rattaché à l�équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire, votre
manager d�activité est l�architecte ilôt NHS.
Votre mission consiste à piloter les contrats d�équipement de la source froide du
projet EPR2.

Elle consiste, en phase de préparation du contrat, à :
- Coordonner la préparation des spécifications techniques avec les services études,
- Assurer la cohérence globale des spécifications en intégrant les méthodes de
l�Ingénierie Système,
- Définir en lien avec l�Architecte industriel et l�architecte ilot le fonctionnement
attendu du contrat, vraisemblablement  en entreprise étendue,
- Suivre le processus de contractualisation en lien avec l�Architecte Industriel,
l�architecte ilot et les achats,
- Piloter et coordonner les échanges techniques avec les différents soumissionnaires.

En phase de pilotage,
- Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
EDF,
- Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
- Suivre le coût à terminaison du contrat,
- Piloter les risques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.
Vous avez une expérience de l�ingénierie dans le domaine de la source froide, et
avez l�expérience du pilotage de projet, de contrats et des relations avec les
fournisseurs.   
Vous êtes prêts à innover pour trouver le fonctionnement le plus efficace avec nos
fournisseurs en entreprise étendue.

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.

6 juil. 2021

Ref  21-11704.01 Date de première publication : 22 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
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Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre du comité de Direction, l'emploi a en charge le domaine client de la DR
Champagne-Ardenne.

Au titre du domaine client, il est le manager de l'agence Acheminement incluant le
Centre d'activités mutualisées Enedis byTroyes, de l'agence Relation client
Entreprise, et de l'EPDR Linky.

En collaboration avec les autres métiers de la Direction régionale, il anime et pilote en
transverse le rayonnement de la culture client au service d'une satisfaction de haut
niveau de tous nos segments de clients, raccordement et hors raccordement. A ce
titre, il contribue au projet raccordement initié au sein de la DR.

Positionné comme MOA du domaine clientèle, il est garant des résultats et contribue
par ses orientations à la performance opérationnelle du domaine, mais aussi globale
de l'unité.

Il se verra confier un certain nombre de missions transverses pour le compte de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes confirmées en management (leadership, capacité d'animation, d'écoute,
engagement dans les démarches collaboratives).

Capacité et expériences de gestion de projet et de travail en équipe.

Hauteur de vue.

Capacité à faire travailler ensemble et capacité à entraîner.

Mobilisation pour un haut niveau de satisfaction de tous nos segments de clientèle.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2021-33001

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 03.25.72.38.05

Mail : jean-paul.guichon@enedis.fr

6 août 2021

Ref  21-11701.01 Date de première publication : 22 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
ETAT MAJOR (06031)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  17 1 Attache /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AGUIE Sophie 6 juil. 2021

Ref  21-11899.01 Date de première publication : 24 juin 2021

E D F D R H  Groupe
DIALOGUE SOCIAL
DIALOGUE Social
Département Concertation & Négociation Entreprise Groupe

Position A SUPPORT
RH

GF  19 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DRH Groupe EDF SA, le/la chef de projet intègre la Direction du
Dialogue Social. Direction composée de 4 départements d�une vingtaine de
personnes.
Au sein du département «Négociation, Concertation, Branche Professionnelle »,
placé.e sous la responsabilité du Chef du département, il, elle est chargé(e) de
contribuer à la mise en �uvre de l�agenda social et aux concertations dans le respect
du processus de négociation collective à EDF.

Il/elle le aura notamment en charge de
- Déployer l�accord Responsabilité Sociale d�Employeur (RSE) en assurant l�appui
aux filiales du Groupe dans le monde et la communication associée
- Réaliser une veille RSE au périmètre du groupe en lien avec les filiales
- Préparer et animer les travaux du Comité de Dialogue Responsabilité Sociale (le
CDRS) et son COPIL, et contribuer au volet RSE du dossier annuel en CSEC EDF
SA
- Assurer le lien avec la Direction développement Durable (DDD), les filiales du
Groupe sur les dimensions RSE
- Assure la représentation et le portage de la RSE au sein de réseaux externes
- Contribuer au dialogue social européen et international
Au sein du Département, il/elle, est amené également à :
- Apporter appui-conseil dans les stratégies de dialogue social en accompagnement
de projets métiers, entreprise ou Groupe
- Co-piloter des négociations dans le respect de la note sur la négociation collective
- Piloter ou contribuer à des projets du domaine des relations sociales impliquant
d�autres Directions de la DRHG, les métiers, filiales et entreprises de la branche
professionnelle
- Contribuer au collectif de la Direction et à la transversalité des approches dans le
traitement des dossiers en lien avec les autres départements de la DDS

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) justifie d'une expérience confirmée dans divers domaines des
Ressources Humaines et en Relations sociales. Connaissance du Groupe.
Connaissance ou appétence de la RSE. Anglais courant. Capacité à porter les sujets
et à convaincre. Capacité d�analyse et de synthèse, et d�intégration des différentes
dimensions (sociales, politiques, économique, industrielles) en lien avec les enjeux du
Groupe. Travail en mode projet

Compléments
d'information

Site de Smartside.

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( 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

Olga GERARD
Mail : olga.gerard@edf.fr

8 juil. 2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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