Annonces publiées entre le 25

juin 2021 et le 28 juin
2021

Ref 21-12137.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Conducteur Transport Lourd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN) est l'opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
* Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition des sites utilisateurs
* L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
* L'ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces).
Le Service Transport Lourd effectue des prestations de transport et/ou de
manutention :
- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, couvercles de cuves de centrales REP...),
Toutes ces prestations sont soumises à une réglementation rigoureuse et nécessitent
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des autorisations spéciales de circulation. En outre, l'activité est certifiée ISO 14001.
Sous l'autorité d'un responsable de convoi, le conducteur :
- Prépare et vérifie les matériels et outillages avant chaque intervention, participe au
repli du chantier,
- Assure la conduite de véhicules gros porteurs,
- Participe aux manutentions des matériels transportés.
A certaines périodes, il réalise l'entretien courant et la maintenance de premier niveau
des ensembles de transport.
Il peut être sollicité par le management pour participer à des activités particulières.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures et la sécurité individuelle et collective.
Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative.
Capacité et volonté d'adaptation aux techniques de transports lourds.
Cet emploi nécessite une grande disponibilité (nombreux déplacements sur tout le
territoire national).
La possession des permis C et EC constitue un plus, mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A terme : participation à un roulement d'astreinte d'alerte
Mobilité encouragée - Mippe de 2 mois

Lieu de travail

ZI Le Renoir Saint Leu d'Esserent
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

ALERTE

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 03-44-29-58-04

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708
Fax : Guy RAICOVITCH
Mail : 0630496280

Ref 21-12136.01
EDF

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036
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Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Conducteur Transport Lourd H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN) est l'opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
* Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition des sites utilisateurs
* L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
* L'ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces).
Le Service Transport Lourd effectue des prestations de transport et/ou de
manutention :
- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, couvercles de cuves de centrales REP...),
Toutes ces prestations sont soumises à une réglementation rigoureuse et nécessitent
des autorisations spéciales de circulation. En outre, l'activité est certifiée ISO 14001.
Sous l'autorité d'un responsable de convoi, le conducteur :
- Prépare et vérifie les matériels et outillages avant chaque intervention, participe au
repli du chantier,
- Assure la conduite de véhicules gros porteurs,
- Participe aux manutentions des matériels transportés.
A certaines périodes, il réalise l'entretien courant et la maintenance de premier niveau
des ensembles de transport.
Il peut être sollicité par le management pour participer à des activités particulières.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures et la sécurité individuelle et collective.
Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative.
Capacité et volonté d'adaptation aux techniques de transports lourds.
Cet emploi nécessite une grande disponibilité (nombreux déplacements sur tout le
territoire national).
La possession des permis C et EC constitue un plus, mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A terme : participation à un roulement d'astreinte d'alerte
Mobilité encouragée - Mippe de 2 mois

Lieu de travail

Avenue COTIER SAINT VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX
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ALERTE

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 03-44-29-58-04

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708
Fax : Guy RAICOVITCH
Mail : 0630496280

27 août 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-06102.04
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

28 juil. 2021

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

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-06001.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Didier HOOG
Téléphone :

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

28 juil. 2021

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

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-06103.04
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

28 juil. 2021

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

Ref 21-12109.01
GRDF

Date de première publication : 28 juin 2021
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
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AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
TARN VARIABLE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12086.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En fonction de nos besoins et de vos compétences, vous pourrez vous voir proposer
une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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
Compléments
d'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 éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
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o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33245
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Serge SERVANT
Téléphone : 06.18.06.66.29
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 21-12085.01

26 juil. 2021
Téléphone : 03.30.13.93.43

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution
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.
12

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En fonction de nos besoins et de vos compétences, vous pourrez vous voir proposer
une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

ATTENTION
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- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Compléments
d'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 éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33246
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Serge SERVANT
Téléphone : 06.18.06.66.29
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 21-12084.01

26 juil. 2021
Téléphone : 03.30.13.93.43

Date de première publication : 28 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe TIP.

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, l'emploi réalise :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de
protections et de construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de
travaux / consignation immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme. Il
réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues. Le candidat retenu devra s'impliquer dans
les actions de prévention du groupe ; son comportement prévention doit être
exemplaire.
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines
de l'Exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise
de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaine de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
- 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.
- A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
ANL possible, les 4 taux possibles de la commune de l''emploi publié sont pour la
commune de Sannois :
sans enfant : 29 %
1 enfant : 37%
2 enfants : 44%
3 enfants et plus : 51%
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
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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 : 2021-33312
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Serge SERVANT
Téléphone : 06.18.06.66.29
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 21-12083.01

26 juil. 2021
Téléphone : 03.30.13.93.43

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

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,
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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.
En fonction de nos besoins et de vos compétences, vous pourrez vous voir proposer
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 éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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 : 2021-33317
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Astreinte

Serge SERVANT
Téléphone : 06.18.06.66.29
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 21-12081.01

26 juil. 2021
Téléphone : 03.30.13.93.43

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe TIP.
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, l'emploi réalise :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de
protections et de construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de
travaux / consignation immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme. Il
réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues. Le candidat retenu devra s'impliquer dans
les actions de prévention du groupe ; son comportement prévention doit être
exemplaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines
de l'Exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise
de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaine de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
- 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.
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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.
- A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
ANL possible, les 4 taux possibles de la commune de l''emploi publié sont pour la
commune de Sannois :
sans enfant : 29 %
1 enfant : 37%
2 enfants : 44%
3 enfants et plus : 51%
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 : 2021-33314
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Serge SERVANT
Téléphone : 06.18.06.66.29
Mail : serge.servant@enedis.fr

SERVANT SERGE
Téléphone : 03.30.13.93.43

Ref 21-12078.01
ENEDIS

26 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

Position H
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales.
Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives à des travaux sur le réseau
pour enrichir nos bases de données en cohérence avec le terrain. L'agent analyse et
contrôle la pertinence des informations qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires
et travaille en mode portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.
Aisance sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus.
Aimer analyser et aller au bout des choses.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33363
L'emploi 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

BOUGAULT NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.24
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

25 août 2021
Téléphone :
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Ref 21-12073.01

Date de première publication : 28 juin 2021

G R T Gaz

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

Position 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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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=3945&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Ref 21-12061.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 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 les
approvisionnements et 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.
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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 ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33359
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

PINTO MARCEL
Téléphone :
Mail : marcel.pinto@enedis.fr

Ref 21-12060.01

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

25 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY
Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 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 les
approvisionnements et 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 ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33361
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PINTO MARCEL
Téléphone :
Mail : marcel.pinto@enedis.fr

Ref 21-12059.01

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

25 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33260
L'emploi 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 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 21-12058.01

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

24 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'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 : 2021-33235
L'emploi 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 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone : 04.74.82.56.50
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 21-12056.01
ENEDIS

24 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
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LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON
Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33159
L'emploi 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 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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
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RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone : 04.74.82.56.50
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 21-12047.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au guichet travaux de l'Agence Raccordement Marché de
Masse à Douai.
Il participe activement à la réalisation des projets de raccordements neufs ou de
modifications de branchements de nos clients.
A ce titre il peut être amené à traiter des demandes fournisseurs, la programmations
des travaux et le suivi de nos prestataires.
Ses actions sont guidées par la Satisfaction Client, la recherche de simplification et
de réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO, vous savez faire preuve de
rigueur, de capacités d'adaptation, vous disposez de bonnes qualités relationnelles et
vous manifestez un goût certain pour le travail en équipe.La relation téléphonique est
une composante du métier.
Une première expérience dans le domaine raccordement réseau électrique ainsi
qu'une expérience dans la relation client seraient des atouts complémentaires

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33276
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LELEU ARNAUD
Téléphone : 03.27.93.22.40
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

Ref 21-12046.01

31 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au pôle Accueil de l'Agence Raccordement Marché de Masse
de Calais
Il assure des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordements ou de modification de branchement < 36 kVA.
Il est souvent en contact avec les clients, partenaires et acteurs internes du
raccordement.
Il étudie les demandes des clients, peut être amené à émettre des devis de
raccordement au réseau électrique, suit l'avancement des dossiers jusqu'à la
programmation des travaux et la mise en service
Le Conseiller Clientèle Distributeur est l'interlocuteur du client pour la bonne
réalisation de son projet.
Il est amené à utiliser les différents systèmes d'information en vigueur dans ce
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant soit d'une expérience de technicien ou de conseiller clientèle, vous savez
faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et vous manifestez d'un réel
goût pour le travail en équipe.
La relation téléphonique est une composante essentielle de l'activité du conseiller de
l'Accueil Raccordement Électricité.
L'adaptabilité aux applications informatique sera particulièrement appréciée, des
compétences dans le domaine du raccordement électricité seront un véritable atout.
Vous êtes motivé pour garantir la Satisfaction de nos clients et contribuer à la
réduction des délais de raccordement conformément au Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33283
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( 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.

CIRCHIRILLO CARINE
Téléphone : 06.99.60.07.57
Mail : carine.circhirillo@enedis.fr

Ref 21-12044.01

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
(413020152)

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et
de l'environnement, l'emploi réalise la surveillance des installations à travers des
rondes, les manoeuvres d'exploitation, les opérations de mise sous régime ou de
requalification et les essais périodiques sur les installations de production.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à
la mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la
sécurité des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service, TEM
(Tranche En Marche) et TEA (Tranche En Arrêt).

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Agent d'Exploitation
en plage H pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire.
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Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des
moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la demande et
complète la fourniture d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés
d entreprises prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et
écologique, appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site.
Conformément aux bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la
conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour
garantir l équilibre local du système en Bretagne et le respect du critère national de
sécurité d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.
Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3x8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.
Merci de joindre à votre candidature votre dernière fiche CO1 et vos coordonnées
pour favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien LANGLOIS
Téléphone : 02.40.44.31.70

Ref 21-12029.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l Agence Interventions de Latresne, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages d urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

19 juil. 2021

Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08014.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (50%) ou en back office (50%).
Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
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vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-30209
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

MUHURI ALIDA
Téléphone :

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-08012.02
ENEDIS

Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).

Profil professionnel
Recherché

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.
Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-30213
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

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Y SEVELLEC
Téléphone :

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juin 2021

Ref 21-10407.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

28 juil. 2021

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

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-11019.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers de GRDF
sur la Région Centre-Ouest. Elle a également en charge, pour une part moins
importante de son activité, l'accueil d'une partie des professionnels et des filières
professionnelles.
Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

22 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/07/2021 AU 22/07/2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-10986.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers de GRDF
sur la Région Centre-Ouest. Elle a également en charge, pour une part moins
importante de son activité, l'accueil d'une partie des professionnels et des filières
professionnelles.
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Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

22 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 02/07/2021 AU 22/07/2021

Ref 21-11987.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
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Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-11986.01

27 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
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- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables
Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-11985.01

27 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
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Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables
Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-11984.01
EDF

27 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

45

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

27 août 2021
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Ref 21-11983.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

47

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-11981.01

27 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
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- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables
Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-11980.01

27 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
49

- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables
Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-11977.01

27 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F
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Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

27 août 2021
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Ref 21-11974.01

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32862
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HALBIN Sébastien
Téléphone : 06.65.55.84.21
Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

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

Ref 21-11973.01

18 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32867
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

HALBIN Sébastien
Téléphone : 06.65.55.84.21
Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

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

18 août 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-10726.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
APPI IDF PARIS FIXE

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(APPI) ont pour missions d assurer une planification moyen terme des activités
réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en coopération
avec les Agences d Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de
régulation des aléas du jour J.
Au sein de l APPI Paris, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail : Paris
L emploi assure la programmation des interventions jusqu à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l agence APPI et l agence d intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont
L emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l échec de l intervention,
reprogrammation, programmation de l étape ultérieure, etc).
L emploi contribue à l utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l emploi.
L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière de technique clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 13/07/2021

Ref 21-11968.01

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DT-DICT-PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation Nord au
service « Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon à 10 min à
pied de la Gare Part-Dieu.
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), le titulaire de l'emploi participe activement à
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la sécurité des tiers ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :
· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.
- En traitant des protections de chantiers en relation direct avec des particuliers et
professionnels,
- En traitant des ouvrages dit en « déshérence », l'activité consiste à :
· rechercher et mettre en oeuvre la mise hors tension de l'ouvrage (C4 et C1-C3),
prendre contact avec le propriétaire, tout ceci en étroite relation avec les bases
opérationnelles
- En gérant le suivi des dépannages provisoires et des réparations définitives sur
colonnes montantes hors concession
- En rédigeant les conventions d'exploitation, les courriers administratifs et les
convocations d'entreprises et de maîtres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les règles
de sécurité
- En suivant la mise à jour cartographie notamment avec le rattachement des clients
PHRV « Patients à Hauts Risques Vitaux » dans nos SI en relation avec l'ARS, mais
aussi des clients prioritaires et sensibles
- En répondant aux différents mails adressés au bureau d'exploitation concernant la
vie des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Les expériences acquises au sein du Pôle Sécurité des Tiers en lien avec le BEX
permettront d'acquérir des bases essentielles pour votre évolution au sein d'Enedis.
De la rigueur, de l'organisation et de l'autonomie sont nécessaires pour ce genre de
poste.
La proximité avec tous les services de l'exploitation est un atout pour cet emploi.
Emploi sédentaire.
La connaissance des outils Caraïbe, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, InfoRéseau
serait un plus pour cet emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https ://i-comsp.enedis-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33299
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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

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

Cédric CHABANNY
Téléphone : 06.50.03.04.74
Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

AMARA LINDA
Téléphone : 04.72.16.49.90
Mail : linda.amara@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-09613.03
GRDF

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
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des personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/07/2021 AU 21/07/2021
- PROLONGATION DU 10/06/2021 AU 30/06/2021

Ref 21-11964.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
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CPS VIENNE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif - 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). 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.

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
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https ://i-comsp.enedis-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31661
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Lorelei GENEVEY 06.87.89.27.02
Téléphone :
Mail : lorelei-l.genevey@enedis.fr

Ref 21-11962.01

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

26 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D ANGELY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent St Jean D'ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-04863 du 2/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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 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 Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de St Jean d'Angely. 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
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les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.
Compléments
d'information

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 liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Référence MyHR : 2021-27701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - 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

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

Ref 21-11989.01

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

26 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENN
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ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole
Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 4.5.6

1 Technicien Monteur Reseau H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Régie d Electricité du Sud-de-La Réole, l emploi est basé sur le site de
Aillas.
Dans le respect des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et de
raccordement d ouvrages électriques HTA, BT et Eclairage public.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations.
Il devra assurer une astreinte d alerte sous la responsabilité d un Chargé
d Exploitation (astreinte 24h / 24h) toutes les 3 à 4 semaines selon les besoins. Son
rôle pourra évoluer après formations et expériences sur le terrain vers la fonction de
Chargé d Exploitation avec une astreinte immédiate toutes les 3 à 4 semaines.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort de l équipe d astreinte.
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le titulaire pourra se voir confier
des missions particulières liées à la réglementation sur les ouvrages et pourra se voir
confier des missions particulières.
- Aide et concours divers auprès des collectivités du secteur.
- Renfort d équipe (travaux ou dépannage) sur les deux régies voisines (Bazas et La
Réole).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
électrique BT et HTA en technologie aérienne.
Avoir reçu une formation TST BT (en vue d une habilitation après recyclage)
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.
Dynamique, méthodique, rigoureux, à l écoute, ouvert et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

Titulaire du permis B (Eb et C serait un plus)
Le candidat à l emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d habitat
d astreinte.
Niveau d études requis : BEP BP BAC ou BAC PRO Electrotechnique
13ème mois, contrat collectif
d intéressement, PEI/PERCOI avec abondement, CET (Compte Epargne Temps), à
terme statut des Industries Electriques et Gazières (titularisation).

Lieu de travail

6 ZA BOIS MAJOU - 33124 AILLAS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Conformément à la circulaire PERS.212, les candidats devront établir une fiche
modèle 6, en double exemplaire, dont l un sera transmis par la voie hiérarchique,
l autre étant envoyé directement à la Régie d Electricité du Syndicat du Sud de La
Réole ZA Bois Majou N°6 33124 AILLAS, à l'attention du Directeur. Obligatoire :
C01 - CV - Lettre motivation -

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

mt.sdr@orange.fr

SECURITE

TASTET Myriam - Assistante Direction et Gestion
Téléphone : 07 86 90 45 04
Mail : mt.sdr@orange.fr

16 juil. 2021
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Ref 21-11976.01

Date de première publication : 25 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Division exploitation
division exploitation Pôle Nord

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Monteur Electricien Et Opérateur Gazier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Réalise en équipe des travaux de construction et d entretiens
Réalise des travaux de réparation sur les réseaux basse tension (BT + éclairage
public), de moyenne tension (HTA) ainsi que sur les postes HTA/BT, HTA/HTA et
HTB/HTA de son pôle d exploitation
Intervient sur les ouvrages de distribution d électricité et les services afin de
contribuer à la satisfaction de la clientèle, la qualité du réseau de distribution et la
sécurité des personnes et des biens
Assurer les interventions d astreintes
Réalise des interventions sur les comptages, ou le système de télégestion du réseau
Prend en charge toute mission et responsabilité pouvant lui être assignée, en lien
avec ce poste et nécessaire à la bonne marche du service

Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC Professionnel dans le secteur de l électrotechnique, de l électricité, de
l énergie, des équipements communicants (BAC Pro ELEEC)
Permis C et EC souhaité
Etre titulaire du CACES R485 serait un plus
Expérience exigée

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Lieu de travail

11 rue de la République
80240 ROISEL
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SICAE de la Somme et du Cambraisis

11 rue de la République

80240 ROISEL

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

HENON Michaël - Adjoint au Directeur Réseaux et COLCHEN Anne-Cécile - Responsable Ressources
Stratégie
Humaines
Téléphone : 06 22 07 43 73
Téléphone : 03 22 86 45 35
Mail : mhenon@sicaesomme.fr
Mail : rh@sicaesomme.fr

Ref 21-12135.01
EDF

9 juil.
2021

Date de première publication : 28 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038
Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien Logistique Ba H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Le technicien BA est en charge notamment de :
- Planifier les différentes étapes des prestations de transport exceptionnel
(préparation de l'intervention, réalisation du transport, retour d'expérience...), tout en
veillant au respect des délais et de la réglementation et tout en recherchant
l'utilisation optimale des ressources humaines et matérielles,
- Coordonner des transports de matériels irradiés ou de pièces de rechange lourdes
pour le Parc Nucléaire (interface entre les donneurs d'ordres et les sous-traitants afin
d'optimiser les coûts de transport),
- Etre en interface avec les donneurs d'ordres,
- Suivre le budget associé à ces prestations,
- Suivre la qualité des prestations en termes de délai, de professionnalisme, de
satisfaction du client, de respect de la sûreté et de la sécurité.
Le pôle Affrètement est un maillon central de toute l'organisation des activités de
Transport Lourd, il a un rôle d'alerte vis-à-vis de tout risque d'écart dans la bonne
réalisation des prestations.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur et l'appétence pour les outils informatiques sont vos atouts. Vous êtes à
l'aise à l'écrit et à l'oral et avez une appétence pour les métiers de la logistique et du
transport exceptionnel. Alors venez nous rejoindre.

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-12131.01

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
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de transports dans l'outil cartographique (SIG).
Profil professionnel
Recherché

-

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-12128.01

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
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- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 0772370953

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

27 août 2021
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Ref 21-12127.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
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Le poste peut être soumis à astreinte.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 0772370953

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-12126.01

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
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consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 0772370953

Ref 21-10997.02

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

27 août 2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Ouest
Equipe Bois-Colombes

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, le.la Dispatcheur.euse réseau régional
remplaçant.e assure la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du
réseau. Il.elle participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la
continuité d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de
coût, et qualité du gaz livré.
Vos activités seront les suivantes :
Conduite et surveillance du réseau :
- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal
- Conduire les installations du réseau régional
- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecte les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission
- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés
de dépanner les installations
- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu
Gestion des incidents (en cas d'incident sur le réseau):
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.
Cet emploi est sur la base d un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Vous assurerez le
renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en
roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

Xavier VOLANT
Téléphone : 0698337709
Mail : xavier.volant@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08789.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux (~50 personnes).
Vous avez en charge la maintenance préventive et curative des postes sources dans
le domaine HTB (disjoncteurs, transformateurs...) afin de garantir le fonctionnement et
la conformité des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction des nos clients. Vous pouvez également assurer des opérations de
réception d'ouvrages HTB neufs.
Vous pourrez être désigné chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans les
postes sources.
Des déplacements sont à prévoir sur les territoires Aquitaine Nord (Gironde,
Dordogne, Lot et Garonne) et Pyrénées Landes (Landes, Pyrénées Atlantiques).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques en mécanique et électrotechnique. Vous savez vous
adapter et résoudre des problèmes d'ordre technique.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30706
L'emploi 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 : 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

BRICE LAVIGNE
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

28 juil. 2021

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

Ref 21-12121.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV d

Position G

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
CONTROLE COMMANDE

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

74

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-4517 du 15/03/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.
Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.
Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24008
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAVIGNE Brice
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

28 juil. 2021

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-06852.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-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 l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattachés au pôle Réseau (17 personnes) de la base opérationnelle de Bordeaux (50
personnes) qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA.
Vous réaliserez des activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (conduite du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de
producteurs photovoltaïques) :
- mise en service, maintenance, dépannage des OMT
- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs
- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4
- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28729
L'emploi 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 QU DE LA SOUYS BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )
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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

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

28 juil. 2021

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

Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-06758.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché à la base opérationnelle d'Agen de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.
Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.
Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.
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Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

28 juil. 2021

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

Ref 21-12119.01

Date de première publication : 28 juin 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

Ref 21-12118.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Ref 21-12117.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.
Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

82

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Ref 21-12115.01

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'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
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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
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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12110.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien Courants Faibles (H/F)

Description de l'emploi

Sous l autorité du chef de l atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective de l instrumentation et des systèmes de contrôle-commandes
(automates de sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et
automatismes) du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.
Vous contribuerez à la qualité à la maîtrise des coûts, des délais et à la sécurité des
interventions de maintenance :
En préparant les interventions
En respectant les procédures d intervention,
En assurant le retour d expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
En renseignant l outil informatique GMAO
En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO III seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.
Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en physique des gaz, automatisme, contrôle-commande,
instrumentation et informatique industrielle sont nécessaires.
Des connaissances en secourisme du travail sont fortement souhaitées.
Rigoureux, vous avez également le sens de l initiative, de l organisation et du travail
en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Possibilité d intégration d un roulement d astreinte d action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d habitat d astreinte du
terminal.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative
Statut des IEG, plage G
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne Montoir de Bretagne
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( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

-

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654

Ref 21-12108.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.
Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.
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 22 % à 38 %

Référence MyHR : 2021-32902
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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

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

WILLEMIN DAVID
Téléphone : 07.61.73.32.77
Mail : david.willemin@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 21-12100.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL CHAMBERY

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale ALPES, et en
se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gèrez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33355
L'emploi 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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

25 août 2021
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Ref 21-12096.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES (413020203)

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du
Recueil de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de
l'environnement et des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Automatismes, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de
travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants
en application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Technicien
Intervention et Surveillance Automatismes en plage G pour son site de Cordemais :
pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire.
Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un cadre agréable,
directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production charbon pour une
puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un plan de
modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet « Charbon
2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique, la centrale
répond aux variations de la demande et complète la fourniture d électricité. Elle
rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises prestataires.
Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique, appelé
ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site.
Conformément aux bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la
conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour
garantir l équilibre local du système en Bretagne et le respect du critère national de
sécurité d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%
Merci de bien vouloir joindre à votre modèle 6, votre dernière fiche C01, et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

Mathieu LE MEUR
Téléphone : 02.40.44.33.92

Ref 21-12079.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

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 de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales.
Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives à des travaux sur le réseau
pour enrichir nos bases de données en cohérence avec le terrain. L'agent analyse et
contrôle la pertinence des informations qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires
et travaille en mode portefeuille.
Des activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le relais pour toute
l'équipe en endossant le rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.
Aisance sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus.
Aimer analyser et aller au bout des choses.

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.
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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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-33364
L'emploi 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

BOUGAULT NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.24
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

Ref 21-12077.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
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Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) dans un premier temps
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

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

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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- 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)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33366
L'emploi 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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 21-12076.01

25 août 2021

Date de première publication : 28 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

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.
Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base opérationnelle
d'Heillecourt, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées. Vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de fourniture.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
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contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client. Ainsi, en
équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur les
appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB, etc.).

Dans ce cadre :
o vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o vous effectuez la mise à jour des schémas et des fichiers informatiques.
o vous pouvez être chargé de la consignation.
Avec certaines contraintes :
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur de façon épisodique
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Référence MyHR : 2021-32660
L'emploi 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
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Ref 21-12075.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) dans un premier temps
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

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

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée
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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 : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
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)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33369
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 21-12074.01
ENEDIS

25 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
96

DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) dans un premier temps
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

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

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée
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
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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 : 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)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33368
L'emploi 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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-06026.02
ENEDIS

25 août 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
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OPERATIONS
AREX
CEX PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le bureau d'exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, l'emploi assure la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

L'emploi contribue ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Lorraine.
Enfin, il participe aux projets transverses du domaine exploitation principalement en
lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR), et
aura la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

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 : 2021-28852
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

- 2 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.

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-12068.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 7.8

1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Electricite H/F

Description de l'emploi

L'activité du Technicien d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du
Recueil de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de
l'environnement et des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Electricité, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de
travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants
en application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de 12 techniciens, à la préparation d interventions
et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de
leur usure, et requalifier les matériels. (métrologie, automates, relais de protection,
servomoteur, moteurs, tableaux de distribution électrique BT et HT ).
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.
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Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Technicien
d'Intervention et de Surveillance Electricité en plage G pour son site de Cordemais :
pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des
moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la demande et
complète la fourniture d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés
d entreprises prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et
écologique, appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site.
Conformément aux bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la
conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour
garantir l équilibre local du système en Bretagne et le respect du critère national de
sécurité d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

Ref 21-12065.01
ENEDIS

Romain LEVEQUE
Téléphone : 02.40.44.30.69

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position G
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SUPPORT
Services et logistique
GF 7.8.9

1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.
Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !
Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.
Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.
Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.

Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-ch
Profil
professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients.
Doté(e) de capacités relationnelles, vous appréciez la coopération et savez être force de
proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Référence MyHR : 2021-33271
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Claudine HENRI
Mail : claudine.henri@enedis.fr

Ref 21-12057.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L ARBRESLE-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

Poste en dispositif CERNE
Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !
A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-33044
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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

SALEIX FREDERIC
Téléphone : 06.18.00.73.17
Mail : frederic.saleix@enedis.fr

Ref 21-12055.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33175
L'emploi 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 LA VISITATION - MONTELIMAR ( 26200 )
( 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

BOEDA JULIEN
Téléphone : 04.75.49.63.52
Mail : julien.boeda@enedis.fr

Ref 21-12054.01
ENEDIS

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-33021
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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

SALEIX FREDERIC
Téléphone : 06.18.00.73.17
Mail : frederic.saleix@enedis.fr

Ref 21-12052.01
ENEDIS

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-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

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
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%

Référence MyHR : 2021-32900
L'emploi 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 : 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

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
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Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08800.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA NLG

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

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

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 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-30756
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

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21
Mail : christine.massay@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation en .03

Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08805.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA NLG

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

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
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accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

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 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-30826
L'emploi 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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21
Mail : christine.massay@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- Prolongation 03 + modification structure
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Ref 21-12045.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
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 17% à 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32898
L'emploi 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08804.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA BB

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

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30759
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21
Mail : christine.massay@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03 + modification de l'unité

Ref 21-12042.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
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 31 %
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32899
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( 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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 21-12039.01
ENEDIS

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au guichet travaux de l'Agence Raccordement Marché de
Masse de Douai.
Il participe activement à la bonne réalisation des projets clients tant en raccordements
neufs qu'en modifications de branchements < 36 kVA.
Pour cela il assure le suivi de la bonne réalisation des chantiers de nos prestataires
ainsi que la mise à jour des SI
Des visites prestataires sur leurs sites ainsi que sur les chantiers sont à prévoir en
relation avec les gestionnaires de voiries pour le respect des réglements de voiries
A ce titre il est moteur dans la recherche de simplification du processus RAMO et
dans la réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO ainsi que la satisfaction
Clients, vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur et
d'analyse dans le suivi des dossiers.
Vous démontrez aussi un réel esprit d'équipe.
La connaissance de l'activité et des applications associées sont essentielles

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33279
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LELEU ARNAUD
Téléphone : 03.27.93.22.40
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

31 août 2021
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Ref 21-12037.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
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 22 % à 38 %

Référence MyHR : 2021-32895
L'emploi 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 : 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

26 août 2021
116

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 21-12036.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL GRAND PUBLIC

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au pôle accueil de l'Agence raccordement Marché de masse de
Calais.
Il est souvent en contact avec les clients, partenaires et interlocuteurs internes du
raccordement.
Il étudie les demandes des clients, peut établir des devis de raccordement,
modification au réseau électrique, suit l'avancement des dossiers jusqu'à la
programmation des travaux et la mise en service.
L'emploi est l"interlocuteur du client pour la réalisation de son projet. Il est donc
amené à utiliser les différents systèmes d'information en vigueur dans ce domaine.
L'emploie effectue l'accompagnement de Conseillers Clientèle Distributeur (CCD) qu'il
assiste au quotidien en tant que référent.
Son activité s'inscrit dans un comportement guidé en permanence par le souci de la
prévention et dans le respect du catalogue des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience de technicien et/ou de conseiller clientèle, vous savez
faire preuve de rigueur, de persévérance,de dynamisme et vous manifestez un goût
prononcé pour le travail en équipe.
La relation téléphonique est une composante essentielle de l'activité. L'adaptabilité
aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les compétences
dans le domaine du raccordement de véritables atouts.
Une forte capacité à transmettre son savoir et à accompagner les conseillers. Un
beau challenge a relever.
L'emploi est moteur dans la satisfaction client et est force de proposition sur la
réduction des délais de raccordement dans le cadre du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33284
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

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( 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.

CIRCHIRILLO CARINE
Téléphone : 06.99.60.07.57
Mail : carine.circhirillo@enedis.fr

Ref 21-12032.01

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur
d'activités les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
-participe également à la réalisation de devis sur la partie consommation.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés ;
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans le SI (IEP, e-plan,
GEFARP...) ;
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers, afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le taux ANL sur Valence est compris entre
15 et 26% de votre salaire brut en fonction de votre composition familiale.

Référence MyHR : 2021-33179
L'emploi 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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-12031.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PONTOISE 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 d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
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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 Gaz ...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26

Ref 21-12030.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :
Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

19 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-12007.02
ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Particulier H/F
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Description de l'emploi

L emploi doit assurer les missions d accueil physique et téléphonique, la gestion des
comptes et des contrats de la clientèle (Professionnels, Administrations et
Collectivités Locales ). Il aura la responsabilité d un portefeuille de clients et le souci
permanent de la satisfaction clientèle.
Une partie de son activité est consacrée à la prise en charge des activités complexes,
dont il a une bonne maîtrise (facturation, réclamation complexe, redressement,
contrôle qualité).

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat doit posséder les qualités requises suivantes :
- Bonnes connaissances électriques.
- Qualité d expression écrite et orale,
- Sens de la relation clientèle, Sens de l analyse, et de l organisation,
- Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle,
- Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe,
- Dynamique et autonome,
- Des capacités de négociation et de décision seront également appréciées,
- Bonne notions en comptabilité.
- Connaissances des outils Bureautiques.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Yacine CHAHAROUMANE
Téléphone : Cadre RH
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

25 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Département lieu de travail

Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-07914.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Vous participerez au tour d'astreinte Renfort sur le département de la Savoie.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

711 Avenue du Grand Arietaz CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

astreinte
renfort
gaz

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

21 juil. 2021

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

Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08011.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).
Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-30212
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Y SEVELLEC
Téléphone :

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08013.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (50%) ou en back office (50%).
Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30210
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

MUHURI ALIDA
Téléphone :

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-12026.01

Date de première publication : 28 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-ast H/F
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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 : 2021-33373
L'emploi 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 : 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 (si vous n'y avez
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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

Astreinte

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

15 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juin 2021

Ref 21-10943.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-07300 du 22/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous à Laval :
à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
sportive (Football, Courses hippiques, ...),
culturelle (vieille ville, spectacles ...),
étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29704
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

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

Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-08901.03
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE CENTRE OUEST

Position G

ACHATS
ACHETEUR

GF 7.8.9

1 Chargé.e De Gestion - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds .
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.
Vos missions ? Au sein de l agence Centre Ouest :
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité.
Enfin, vous êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés et par une équipe
métier. Rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
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tous horizons , au collectif solidaire, et aux challenges.
Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60
Mail : sylvie.dorison@edf.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION PROLONGEE DU 25 JUIN 2021 AU 02
JUILLET

Ref 21-12013.01

Date de première publication : 25 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Charge De Commercialisation Gaz, Electricite Et Services Associes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Développement des Ventes Portefeuille ( Offres de Marché Electricité, Gaz et
services associés)
-Optimiser et négocier les contrats de fourniture avec les clients professionnels
-Créer les actions commerciales ciblées
-Suivre l'évolution des règles commerciales
-Prise de Rendez-vous pour le développement des Offres de Marchés sur Territoire et
Hors Territoire
-Prospection téléphonique, physique te courriers sur la base de Portefeuille Clients
- Suivi du déploiement et tenue de tableau de bord/prospection
Gestion et Mise en place des actions de communication
-Contact avec les partenaires de communication
-Gestion des réseaux sociaux en liens avec les services transverses
-Organisation des évènements clientèle et commerciaux
-Appui fort au déploiement de nouveaux services
-Elaboration de nouveaux projets de communication au service du développement
commercial
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Implication dans le système de management de la qualité ISO 9001
-Application des processus et instructions liés à l'activité
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et pratique commerciale dans le domaine énergétique
Esprit créatif, relationnel aisé
Maîtrise du Code des marchés Publics

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

7 rue des Fontaines
28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL Jean-Christophe - Directeur Commercial
Téléphone : 06.45.05.19.06
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

Ref 21-12012.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Production Transverse et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Appui Achats Gestion Maintenance H/F

Description de
l'emploi

Position P02
Missions
L emploi suit le budget pour les entités du centre.
Il réalise des actes d achats courants Maintenance dans son domaine de responsabilité.
Activités
- Il produit les données nécessaires à l élaboration des budgets et des reportings pour l activité
des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
- Il suit les échéances associées au processus budgétaire auprès des Pilotes de Programmes
d Activités.
- Il effectue des extractions nécessaires aux études à partir des outils de gestion appropriés en vue
de conseiller les managers de proximité.
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- Il prépare les commandes en lien avec les MDP et les réalise. Il assure le suivi opérationnel et
administratif de celles-ci, ainsi que le respect des délais de livraison, l application des pénalités et
le contrôle des factures.
- Il suit les réceptions dans les outils SI dédiés et le BJFR en lien avec la comptabilité.
- Il contribue au REX fournisseur sur les achats courants.
Profil
professionnel
Recherché

Avoir le sens du service et l'esprit d'équipe.
Etre à l'aise avec les applications informatiques (SAP notamment).

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur les sites du Centre Maintenance Nantes.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Lysiane SCHOUTEETEN
Téléphone : 02.40.67.34.06

Ref 21-12011.01

Laurent BEUTIER
Téléphone : 02.40.67.38.57

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Agent Commercialisation Appel D'offres Et Courtiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Organisationnelles:
- Gestion des appels d'offres en Gaz, électricité et veille en eau, assainissement,
travaux éclairage.
Opérationnelles:
- Suivi des appels d'offres parus
- Analyser les offres
- Préparer les réponses:télécharger les courbes de charge, traiter les courbes, faire
ou faire effectuer une cotation, préparer et rédiger le mémoire technique
- Suivi des gains/pertes
- Améliorer les réponses
- Suivi des clients (revue des obligations contractuelles)
- Gérer les contrats Apporteurs d'affaires (saisie des contrats, suivi, retour de flux)
- Scanner et classer les documents

Profil professionnel
Recherché

Fort(e) d une expérience similaire dans un service commercial, vous utilisez le
logiciel spécifique (Efluid).
Vous avez la fibre commerciale et un fort esprit d équipe. Vous êtes organisé(e) et
polyvalent(e). Vous aimez le contact avec la clientéle et la gestion des contrats.
Vous avez la volonté de vous investir dans un service dynamique et possédez des
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capacités d adaptation, vous êtes ouvert(e) au changement.
Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

7 rue des Fontaines
28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL Jean-Christophe - Directeur Commercial
Téléphone : 06.45.05.19.06
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

Ref 21-12006.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse
et moyenne tension (230 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
La Direction Régionale Enedis Midi-Pyrénées Sud, en charge de la distribution
d électricité dans les départements de l Ariège, du Gers et de la Haute-Garonne, est
à la recherche d un(e) assistant(e) administrative H/F, basé(e) à Toulouse.
Vos missions :
Rattaché(e) au Cabinet/Communication/RSE, vous serez amené(e) à travailler pour le
CODIR de la DR MPS, pour le Cabinet/Communication/RSE, et à être plus largement
en appui des demandes des salariés. Vous évoluerez en collaboration avec 2 autres
assistant(e)s.
Sous la responsabilité managériale du Directeur/trice du Cabinet Communication et
RSE, vous aurez en charge les activités suivantes :
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- Assurer l'accueil téléphonique/physique des invités internes et externes des
membres du CODIR
- Prendre en charge les commandes et les facturations dans PGI (fournitures,
impressions, ..), ainsi que les notes de frais
- Participer à l organisation d événements/réunions (commandes, réservation de
salles / restaurants / plateaux repas,..)
- Assister les membres du CODIR et les salariés de la DR dans l organisation de
leurs déplacements (réservations billets train/avion sous TRIPS, hôtel ..)
- Gérer la diffusion du courrier entrant/sortant du CODIR et s assurer de leur
archivage
- Appuyer le CODIR dans la gestion de leur agenda
- Gérer la convocation aux Instances Représentatives du Personnel (IRP) et la mise à
jour des bases pour les IRP de la DR (type Base de Données Economiques et
Sociales)
- Prendre en charge les demandes Enedis immo (demandes création badges,
pannes, dégâts matériels, ..)
- Accompagner l arrivée des nouveaux arrivants (badge accès cantine + demandes
des habilitations informatiques dans My SI).
Profil professionnel
Recherché

Assistant(e) avec une première expérience significative dans le domaine, vous
favorisez un mode de travail collaboratif, vous disposez d'un bon relationnel, vous
êtes fiable et faites preuve d'initiative sur votre domaine d'activités. Vous avez le sens
de la confidentialité et êtes rigoureu(x)se. Dynamique, vous faites également preuve
d'adaptabilité et d'autonomie.

La connaissance des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) et des
outils spécifiques de gestion utilisés à Enedis (SAP, PGI...) est souhaité.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33138
L'emploi 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

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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

Maëva TREBUCQ
Téléphone : 05.62.88.15.06
Mail : maeva-m.trebucq@enedis.fr

23 juil. 2021
Téléphone :
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Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-11020.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
MOAR BRANCHEMENT CO

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers,
professionnels et des filières professionnelles de GRDF sur la Région Centre-Ouest.
Les conseillers accompagnent le client tout au long de son projet énergétique, jusqu'à
la mise en service de son installation gaz. L équipe Maîtrise d Ouvrage et de
Réalisation, MOAR, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de
raccordements neufs, modifications et de déposes de branchements pour les
installations des particuliers et "petits pro" de calibres 6 et 10 m3/h.
En tant que Coordinateur Pilote Raccordement Gaz, votre mission sera
d accompagner le client dans son projet depuis la signature du devis, jusqu à sa
réalisation et la bonne clôture des actes administratifs associés afin de satisfaire le
client dans le respect de la sécurité, de la règlementation et des coûts.
Le Client est au c ur de notre organisation, la réponse à ses besoins et son
accompagnement tout au long de son projet doivent conduire à sa satisfaction. Dans
ce cadre, vous assurerez la relation client via plusieurs appels sortants.
Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille d'affaires dont vous assurerez un
jalonnement. Vous programmerez les différents intervenants, internes et externes,
pour la réalisation des travaux dans des délais conformes au attentes client. Vous
serez garants, pour votre portefeuille, de la qualité des prestations (pertinence de
l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, cartographie
...).
Pour se faire, vous assumerez le rôle de donneur d'ordre avec les entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux. Vous contribuerez
activement à l'animation de ces entreprises sur les sujets de prescrit, prévention
dommage à ouvrage, suivi de portefeuille et relation client ... Vous êtes également en
relation avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences
d'Intervention Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, rigoureux, adaptable, vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation
client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Connaissances informatiques demandées : Excel, Word
Autres applications informatiques utilisées : OSR, Rapsodie, SIAG,Philéas, O2
Une expérience technique Gaz et/ou dans le domaine de la clientèle sera fortement
appréciée.
En fonction de votre expérience, des formations réglementaires et relation client
pourront vous être proposées lors de votre prise de poste.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice JARRIAU
Téléphone : 06.68.20.29.92
Mail : fabrice.jarriau@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02/07/2021 AU 23/07/2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-11017.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
MOAR BRANCHEMENT CO

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers,
professionnels et des filières professionnelles de GRDF sur la Région Centre-Ouest.
Les conseillers accompagnent le client tout au long de son projet énergétique, jusqu'à
la mise en service de son installation gaz. L équipe Maîtrise d Ouvrage et de
Réalisation, MOAR, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de
raccordements neufs, modifications et de déposes de branchements pour les
installations des particuliers et "petits pro" de calibres 6 et 10 m3/h.
En tant que Coordinateur Pilote Raccordement Gaz, votre mission sera
d accompagner le client dans son projet depuis la signature du devis, jusqu à sa
réalisation et la bonne clôture des actes administratifs associés afin de satisfaire le
client dans le respect de la sécurité, de la règlementation et des coûts.
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Le Client est au c ur de notre organisation, la réponse à ses besoins et son
accompagnement tout au long de son projet doivent conduire à sa satisfaction. Dans
ce cadre, vous assurerez la relation client via plusieurs appels sortants.
Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille d'affaires dont vous assurerez un
jalonnement. Vous programmerez les différents intervenants, internes et externes,
pour la réalisation des travaux dans des délais conformes au attentes client. Vous
serez garants, pour votre portefeuille, de la qualité des prestations (pertinence de
l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, cartographie
...).
Pour se faire, vous assumerez le rôle de donneur d'ordre avec les entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux. Vous contribuerez
activement à l'animation de ces entreprises sur les sujets de prescrit, prévention
dommage à ouvrage, suivi de portefeuille et relation client ... Vous êtes également en
relation avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences
d'Intervention Gaz.
Profil professionnel
Recherché

Organisé, rigoureux, adaptable, vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation
client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Connaissances informatiques demandées : Excel, Word
Autres applications informatiques utilisées : OSR, Rapsodie, SIAG,Philéas, O2
Une expérience technique Gaz et/ou dans le domaine de la clientèle sera fortement
appréciée.
En fonction de votre expérience, des formations réglementaires et relation client
pourront vous être proposées lors de votre prise de poste.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous 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 DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice JARRIAU
Téléphone : 06.68.20.29.92
Mail : fabrice.jarriau@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

23 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.07.2021 AU 23.07.2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-10780.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au coeur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l agence (chef d agence, manager d équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.
Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Erwan BOUVIER
Téléphone : 06.40.45.68.77
Mail : erwan.bouvier@grdf.fr

Daniel DRENO
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.06.2021 AU 15.07.2021

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

Ref 21-09837.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de
Loire.Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
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patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont
confiées les études et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation
Intervention Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités
territoriales, les riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise. Il existe un autre poste en plage F.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.06.2021 AU 28.06.2021
- PROLONGATION DU 29.06.2021 AU 12.07.2021

Ref 21-11991.01

Date de première publication : 25 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE DE TRANCHE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 7.8.9

1 Technicien Chimie De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi réalise, en adoptant une attitude interrogative, et dans le respect des
procédures, la mise en oeuvre des essais et analyses qui lui sont confiés.
Il contribue ainsi à la pérennisation de l'installation dans les meilleures conditions de
sûreté, de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en chimie exigées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 90%.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.38.40

Ref 21-11972.01

17 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'intervention spécialisée (AIS) et dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi consiste à réaliser la
programmation d'une partie des activités de l'AIS :
- des activités de comptages (y compris soutirage et injection)
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- de télécom, de gestion des DEIE
- d'analyses QF, de vérifications C13.100
- des OMT.
Il est en lien avec les clients au quotidien (appels, courriers, mails...) et veille à
assurer un bon relationnel client et interne au sein de l'agence.
Il réalise des commandes pour le compte de l'AIS.
Et bien sûr veille à la satisfaction des clients du domaine MA.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe et bien sûr pour la
satisfaction des clients du domaine du marché d'affaires ainsi que pour le conseil
technique. Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liées aux
métiers de l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les
dysfonctionnements et contribuer à l'expansion du service, vous possédez également
de bonnes connaissances dans les outils bureautiques.

Compléments
d'information

L'emploi 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 : 2021-33247
L'emploi 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

Ref 21-11971.01
ENEDIS

18 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'intervention spécialisée (AIS) et dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi consiste à réaliser la
programmation d'une partie des activités de l'AIS :
- des activités de comptages (y compris soutirage et injection)
- de télécom, de gestion des DEIE
- d'analyses QF, de vérifications C13.100
- des OMT.
Il est en lien avec les clients au quotidien (appels, courriers, mails...) et veille à
assurer un bon relationnel client et interne au sein de l'agence.
Il réalise des commandes pour le compte de l'AIS.
Et bien sûr veille à la satisfaction des clients du domaine MA.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe et bien sûr pour la
satisfaction des clients du domaine du marché d'affaires ainsi que pour le conseil
technique. Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liées aux
métiers de l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les
dysfonctionnements et contribuer à l'expansion du service, vous possédez également
de bonnes connaissances dans les outils bureautiques.

Compléments
d'information

L'emploi 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 : 2021-32974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Aline DA COSTA-POSSOMATO
Téléphone : 06.70.75.02.63
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 21-11966.01

18 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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 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 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
- 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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Le poste est à pourvoir sur Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur le
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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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32892
L'emploi 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

Ref 21-11961.01

26 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
RELATION CLIENTS LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33160
L'emploi 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 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( 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.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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 21-11960.01

RIPOLL JEAN-LAURENT
Téléphone : 04.74.82.56.50
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

24 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
RELATION CLIENTS LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33264
L'emploi 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 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( 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.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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

Ref 21-11959.01
ENEDIS

24 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
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Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

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 de l'Agence Cartographie et Patrimoine et en vous appuyant sur des outils
spécifiques et les applications cartographiques :
Vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de Travaux (DT) et aux
Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le respect des
délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants.
Vous analyserez et validerez les réponses aux DT, DICT et DC.
Vous réaliserez des commandes de détection du réseau à notre filière de détection
bourguignonne composée d'agents exploitants internes et des prestataires externes
en prenant en compte les contraintes de temps et le paiement de la prestation. Vous
aurez à réaliser des détections urgentes d'ouvrages électriques ainsi que des
contrôles de prestations sur le terrain.
Vous réaliserez l'intégration du livrable des détecteurs internes ou externes et la
correction d'anomalies cartographiques dans les bases de données patrimoniales.
Vous serez aussi responsabilisé(e) sur l'accompagnement et la formation des
nouveaux arrivants.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées telle que l'analyse
cartographique des dommages aux ouvrages.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Une expérience dans un milieu technique est exigée et des connaissances dans la
détection des ouvrages sont fortement souhaitées.
En fonction de votre projet professionnel, un parcours professionnel et une évolution
dans les autres groupes de l'agence cartographie et patrimoine peuvent être
envisagés.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-32669
L'emploi 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.

CHAPRON Marie
Téléphone : 07.61.74.55.09
Mail : marie.chapron@enedis.fr

Ref 21-11958.01

JABRANE HANANE
Téléphone : 03.80.63.41.29
Mail : hanane.jabrane@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des spécifications concernant la chimie et la radio-chimie, des règles
de sécurité, de sûreté et des gammes de travail, le technicien assure
quotidiennement la surveillance chimique et radio-chimique des circuits.Il contribue à
maîtriser les impacts de l exploitation sur l environnement et respecte la
réglementation en la matière en effectuant le suivi des rejets.
Rôles clés du technicien :
- il réalise les activités en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les
conditions de sécurité et en maîtrisant le risque chimique,
- il prépare, réalise des lignages et met en configuration certains circuits,
- il réalise les prélèvements et effectue les analyses chimiques et radiochimiques,
- il met en oeuvre le contrôle technique,
- il réalise la maintenance niveau 1 et des diagnostics sur les appareils,
- il est acteur dans la rédaction des procédures et dans la transposition des
méthodes,
- il alimente le REX,
- il renseigne le SI,
- il assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain.
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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 70 % sans astreinte
Emploi actif à 90 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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. CORNILLON Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 21-12043.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4/5
(413020152)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8

1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et
de l'environnement, l'emploi participe à la conduite des installations en salle de
commande avec l'opérateur, qu'il peut être amené à remplacer.
Il est plus particulièrement chargé de la surveillance et du pilotage des installations de
dépollution (Désulf et Dénox)et/ou auxiliaires de tranches.
Il réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les manoeuvres
d'exploitation, les opérations de la mise sous régime ou de requalification et les
essais périodiques sur les installations de production.
Il transmet son savoir-faire et participe à l'adaptation des modes d'exploitation.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à
la mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la
sécurité des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service TEM et TEA
(Tranche En Marche et Tranche En Arrêt).
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Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Technicien
d'Exploitation en plage G pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique,
appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site. Conformément aux
bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse
de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l équilibre local
du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité
d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3X8 (7j/7)
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.
Merci de joindre à votre candidature, votre fiche C01 à jour et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien LANGLOIS
Téléphone : 02.40.44.31.70

Ref 21-12134.01
EDF

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038
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Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-12133.01

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
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sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-12132.01

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
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(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

27 août 2021
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Ref 21-12130.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
402480059
Section Ordonnancement

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Contremaitre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Les missions du contremaitre sont les suivantes :
- Coordonner et répartir les activités des techniciens et des magasiniers en
définissant les priorités,
- Réaliser et communiquer le planning des affectations
- Assurer le suivi de l activité notamment au travers des indicateurs de production
- Rendre compte de l activité réalisée et le suivi de la performance de l équipe,
- Assurer également la continuité de la ligne managériale au plus près du terrain.
A ce titre, il est amené à donner des autorisations d absence, valider les pointages
dans le respect de la législation et des règles et des délégations qui leur sont
confiées,
- Rendre compte auprès du management des différentes actions qu il a mis en uvre
pour s assurer de la maîtrise par le collectif des aspects techniques du métier
(conservation des pièces, respect des cahiers des charges spécifiques ),
- Relire et valider les procédures et modes opératoires
- Respecter (exemplarité) et faire respecter les consignes de sécurité inhérentes à
l activité du service (port des EPI, attitude vigilante et responsable) et réaliser des
visites sécurité,
- Dans le domaine des compétences, mettre en place des actions
(formations/immersions, compagnonnage )
- Assurer le suivi opérationnel de l activité, notamment des ressources humaines et
matérielles.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
Autonomie, rigueur et organisation
Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Alignement managérial
Capacité d entrainement et de leadership

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (2 mois de salaire à l'arrivée).
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
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Emploi à mobilité encouragée
Lieu de travail

ZI de la Praye Velaines
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Anne Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 07 72 37 09 53

Ref 21-12129.01

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
402480058
Section Flux

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Contremaitre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Les missions du contremaitre sont les suivantes :
- Coordonner et répartir les activités des techniciens et des magasiniers en
définissant les priorités,
- Réaliser et communiquer le planning des affectations
- Assurer le suivi de l activité notamment au travers des indicateurs de production
- Rendre compte de l activité réalisée et le suivi de la performance de l équipe,
- Assurer également la continuité de la ligne managériale au plus près du terrain.
A ce titre, il est amené à donner des autorisations d absence, valider les pointages
dans le respect de la législation et des règles et des délégations qui leur sont
confiées,
- Rendre compte auprès du management des différentes actions qu il a mis en uvre
pour s assurer de la maîtrise par le collectif des aspects techniques du métier
(conservation des pièces, respect des cahiers des charges spécifiques ),
- Relire et valider les procédures et modes opératoires
- Respecter (exemplarité) et faire respecter les consignes de sécurité inhérentes à
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l activité du service (port des EPI, attitude vigilante et responsable) et réaliser des
visites sécurité,
- Dans le domaine des compétences, mettre en place des actions
(formations/immersions, compagnonnage )
- Assurer le suivi opérationnel de l activité, notamment des ressources humaines et
matérielles.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
Autonomie, rigueur et organisation
Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Alignement managérial
Capacité d entrainement et de leadership

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (2 mois de salaire à l'arrivée).
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Emploi à mobilité encouragée

Lieu de travail

ZI de la Praye Velaines
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Anne Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Ref 21-12120.01

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 07 72 37 09 53

27 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-07861 du 29/04/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'équipe Imposée de Bordeaux Lac recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Bordeaux
Lac, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte très
urbain et sur des zones à fort développement économique.
Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La sécurité au quotidien sur les chantiers
-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.
Vous souhaitez être responsabilisé au sien d'un collectif et être missionnée pour
développer la performance au quotidien.
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-30183
L'emploi 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

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 :

VISA DENIS
Mail : denis.visa@enedis.fr

Ref 21-12112.01

28 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Savoie Isère (38)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
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- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Le Plan
38140 RENAGE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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=3946&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BOUTEILLE FRANCK
Téléphone : 06 86 26 44 82

19 juil. 2021
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Ref 21-12111.01

Date de première publication : 28 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
GMR LYONNAIS
Equipe Entretien Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Classement : PO3
Missions :
Dans le cadre des activités d une Equipe Lignes, sur le territoire du GMR Lyonnais, l emploi est
référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes pour une ou
plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.
Activités :
Il participe à la planification de l activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement donné de gestion de la maintenance et du patrimoine
à l issue des chantiers.
Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / ).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

- Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
- Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.

Lieu de travail

757 rue de Pré Mayeux
01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
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Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au :
04-72-01-25-11

Ref 21-12106.01

Le Manager de Proximité de l' EEL au :
04-72-01-25-80

19 juil.
2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

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

Au sein de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
de Vénissieux (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques d'entreprises, la
conception technico-économique des projets de raccordement et de déplacement du
réseau électricité.
Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, 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.
Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...
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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 17 % à 29 %

Référence MyHR : 2021-32896
L'emploi 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

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 21-12105.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Electricité Alpes est au service de
tous les fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les
activités sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par
ceux-ci. Au coeur des transformations du distributeur d'électricité, l'agence
acheminement et accueil distributeur est incontournable dans la réussite des projets
de transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs. L'agence est
composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites (Annemasse, Chambéry
et Grenoble). Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons
un(e) responsable d'équipe, qui aura pour missions de :
-Être en appui du Responsable de Groupe
-Manager, organiser, et animer l'équipe
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-Piloter et contrôler la réalisation de l'activité au quotidien
-Contribuer à l'élaboration du plan de formation de l'équipe
-Développer évaluer les compétences des conseillers
-Réaliser les EAP
-Contribuer à élaboration du PAP et le mettre en oeuvre
-Réaliser des VPS
-S'approprier la démarche MASTER et la mettre en oeuvre
-Faire émerger des innovations
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux, motivé(e), vous appréciez manager et animer une équipe. Vous
disposez de capacités d'analyse et de synthèse. Vous êtes très impliqué(e) dans la
satisfaction clients et dans l'atteinte des objectifs du domaine. Votre implication, votre
rigueur, votre pro activité, votre autonomie feront de vous un membre indispensable à
notre équipe.
Vos connaissances du domaine marché de masse, de la relation clients, seraient un
atout supplémentaire pour exercer l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33357
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 21-12103.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
DISCONTINU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS,
l'ACR Alpes basée à Annecy (couvrant 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 Discontinu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance 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.
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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.
Rigoureux et efficace, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une
autonomie reconnue et une capacité à faire face des événements inopinés.
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi correspond à des horaires de conduite de jour (horaires élargis dans la plage
06h00-20h00), et peut être amené à faire des remplacements de cycle de 3x8.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
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 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 : 2021-33177
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

25 août 2021
Téléphone :
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Ref 21-12098.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications 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 maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
- analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
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.
- élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
- élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
- assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
- assurer le suivi et la clôture financière des chantiers.
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 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.
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 maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33176
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

1 R DE LA VISITATION - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - 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

BOEDA JULIEN
Téléphone : 06.60.98.63.51
Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-12095.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une
mission d'appui sur un item donné
- Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de compétences
relationnelles solides, d'un sens de la relation client aigu, d'esprit d'initiative,
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d'adaptabilité, d'autonomie. Vous devrez avoir un sens développé de l'organisation et
de la gestion d'un portefeuille d'affaires.
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 31 %

Référence MyHR : 2021-32897
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( 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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 21-12093.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
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Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33024
L'emploi 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 : 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

SALEIX FREDERIC
Téléphone : 06.18.00.73.17
Mail : frederic.saleix@enedis.fr

Ref 21-12092.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
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chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33023
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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

SALEIX FREDERIC
Téléphone : 06.18.00.73.17
Mail : frederic.saleix@enedis.fr

Ref 21-12087.01

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11
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1 Appui Senior (expert Ecoute Client) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du domaine "Service Relation Clients", l'agence "Expertise et Ecoute Client" a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.

En rejoignant notre équipe Ecoute Client, vous deviendrez :
- Un expert dans le traitement des réclamations complexes (Instances d'appel et
saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR ;
- Un expert dans la relation avec le Médiateur national de l'énergie ;
- Analyste de la demande client en lien avec les métiers, et analyste de l'intégralité de
certaines demandes sur le ou les métiers sur lesquels vous possédez ou
développerez une expertise pointue;
- Contributeur à la professionnalisation des acteurs de la Relation Client par le biais
d'audit et de la réalisation d'accompagnements ;
- Un relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de
tous les métiers.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés ;
- Travailler en transverse sur tous les métiers de la DR ;
- Un poste central dans la compréhension des attentes client, c'est un atout fort pour
la suite de votre carrière !

Au sein du domaine "Service Relation Clients", l'agence "Expertise et Ecoute Client" a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
- Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse et de synthèse ;
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez user
de pédagogie ;
- Vous avez un sens client affirmé ;
- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
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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 : 2021-32985
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

Monika SAYEDIAN-CHOBI
Téléphone : 06.69.34.37.35
Mail : monika.sayedian@enedis.fr

AHMED SONIA
Téléphone :
Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

26 juil. 2021

Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 20-21999.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'EXploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
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ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
En tant que chargé d'exploitation senior, des missions transverses seront confiées à
l'emploi, par exemple : référent outil informatique, membre de groupe de travail, suivi
de plans d'actions, action de sensibilisation, portage de note et procédure ...
Dans le cadre de remplacements, l'emploi peut être amené à travailler sur en service
continu sur de courtes périodes.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention et
de la démarche qualité/environnement.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

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 : 2020-19341
L'emploi 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.

ELODIE RAVIART
Téléphone : 0669251675
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-12072.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

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

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- dans le cadre de l'intervention, réalise les activités de maîtrise d'ouvrage et les
activités en ligne sur les matériels de son domaine,
- dans le cadre de la surveillance, met en uvre toute la démarche surveillance, de
l'intégration des exigences contractuelles jusqu'à la rédaction de la FEP en passant
par l'élaboration et la mise en uvre de son programme de surveillance,
- afin de contribuer, dans le cadre de l'intervention et dans le cadre de la surveillance,
à la sûreté et la qualité des interventions pour les activités sous-traitées ou réalisées
en interne de son portefeuille et pour atteindre les objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, 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 QSPR BRAUD-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

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 21-12071.01

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.32.39

17 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
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EDF

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

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi, au sein d'une équipe de préparation, est chargé :
- d'assister et de conseiller les métiers, afin d'intégrer la prévention des risques dans
la préparation de leurs interventions de maintenance ou d'exploitation, et dans la
réalisation des analyses de risques ;
- de rédiger les consignes de prévention des risques et d'assurer des missions de
contrôle dans le domaine ;
- d'élaborer et mettre à jour les référentiels de terrain, les modes opératoires, les
gammes et les dossiers d'activité ou les documents opérationnels pour les agents de
la section opérationnelle du QSPR, leur apporter appui et conseil, réaliser le contrôle
technique et intégrer le REX.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance en sécurité, radioprotection, incendie et assurance qualité.

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 : 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

Arnaud DAUBE
Téléphone : 05.33.93.38.99

17 août 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-10794.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière
Département Trésorerie

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF 9.10.11

1 Trésorier Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

En rejoignant la mission Trésorerie, vous contribuerez à la gestion opérationnelle de la
Trésorerie qui consiste notamment à valider les paiements fournisseurs, établir les prévisions
de Trésorerie Court et Long terme, gérer quotidiennement les comptes bancaires et assurer les
relations avec les banques et la Direction Trésorerie du Groupe. Il s'agit également d'assurer le
back-office dans le suivi des contrats ou facturations spécifiques à certaines Directions de
GRTgaz.
Vous serez amené.e à réaliser les activités suivantes :
- Validation quotidienne des paiements
- Traitement des rejets et des dysfonctionnements liés aux paiements
- Gestion des échéances de règlement
- Suivi des comptes bancaires
- Suivi des ordres de paiement / règlements par chèques / télérèglements
- Suivi des positions de Trésorerie dans le cadre du Cash-Pooling avec le Groupe ENGIE
- Suivi et mise à jour des prévisions de Trésorerie
- Traitement des demandes de règlements des factures fournisseurs
- Justification des comptes de Trésorerie liés aux règlements
- Gestion et mise à jour de la base des Délégations de Pouvoirs Financiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes peut-être le.la candidat.e que nous recherchons si :
- Vous avez le goût des chiffres
- Vous avez le sens du service client
- Vous savez (et vous aimez !) travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3850&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane HAREAU
Téléphone :
Fax : 01.55.66.45.29/ 07.87.35.39.13

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-12004.02

Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION MECA - ELECTRICITE ESSAIS(03201)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

GUIGUES HERVE

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-12048.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
POLE SECURITE TIERS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
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Description de l'emploi

L'emploi devra piloter l'activité, au quotidien, à travers notamment les fichiers de
reporting et la planification.
Des contrôles réguliers sur l'activité des opérateurs seront attendus afin de mettre en
place des actions permettant la montée en compétences de chaque opérateur.
L'emploi assurera la gestion de la collecte des temps de l'équipe.
Il assurera la diffusion de l'information au sein de l'équipe.
Il réalisera des points d'équipe hebdomadaires, des entretiens annuels (évaluation de
la performance, actions de professionnalisation...) et veillera à l'évolution du
professionnalisme de ses collaborateurs.
Il facilitera l'innovation.
Il sera également missionné sur le suivi et traitement des anomalies liées à l'activité.
Il pourra être amené occasionnellement à effectuer des commandes.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d''équipe.
Facultés d'adaptation et de coopération.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( 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.

STEPHANIE CREPIN
Téléphone : 07.60.71.00.73
Mail : stephanie.crepin@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

15 juil. 2021

Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-08798.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT NLG

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11
182

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous êtes responsable d'équipe, en charge des réalisations de travaux. Votre mission
consiste à animer une équipe de Coordonnateur Pilotage Raccordement Electrique
(CPRE) et Opérateur Pilote Raccordement Electrique (OPRE)et d'organiser les
activités au quotidien afin de garantir la satisfaction des clients. Vous veillez en
particulier à la montée en compétence de vos agents, afin d'atteindre les objectifs de
performance de l'Agence en lien avec le Projet Industriel et Humain (PIH).
- A assurer le management de l'équipe des CPRE/OPRE sur les communes géré par
le pôle de Noisy le Grand.
- Vous gérez l'activité, le pilotage et la performance de votre équipe ainsi que des
entreprises prestataires. Vous assurez une boucle de retour auprès du management
de l'agence.
- Au quotidien vous mesurez la performance de votre domaine d'activités en mettant
en place le suivi de votre tableau de bord.
- Vous accompagner vos CPRE/OPRE à la démarche prévention et à la relation avec
les concessionnaires.
- Vous serez acteur dans la montée en compétence des entreprises prestataires pour
la réalisation des travaux dans le respect des prescriptions d'Enedis.
- Vous appliquez les standards managériaux d'ENEDIS (Sécurité, brief/débrief,
boucle courte, management visuel et VPS).
- Vous réalisez les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents
de votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation
nécessaires au maintien et au développement des compétences des agents.
- Vous pilotez des missions transverses aux grés des problématiques métiers
rencontrées et proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers
et de manière globale, le processus raccordement au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence, vous aurez à mettre en
oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de maîtrise des
coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'AART. Dans vos différentes
missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du code de bonne
conduite de l'entreprise.
Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client. Vous aimez le challenge et le travail en équipe. Vous êtes force de
proposition et vous avez le sens de l'innovation. Vous faites preuve de dynamisme,
d'exemplarité et d'ouverture d'esprit.
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).
- Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait
appréciée.
Une connaissance des applications sera un fort atout (PRAC, SGE, GINKO, OSR,
E-PLAN...).

Si vous vous reconnaissez, ce job est fait pour vous.
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Compétences souhaitées :
- Dynamique, Pédagogue, force de propositions, autonome, esprit d'innovation et
culture prévention.
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 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-30752
L'emploi 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

Peggy DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02
Mail : peggy.despres@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21
Mail : christine.massay@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolong .03 + modification du texte + modification de la structure

Ref 21-12025.01

Date de première publication : 28 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces SAQ-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, le titulaire de
l'emploi coordonne, et délivre (fonction CEX) les accès aux réseaux HTA et BT.
Il assure la validation des accès préparés au sein de l'Agence et au sein des autres
entités de la DR.
Le titulaire prend en charge les alertes LinkyRéseau pour détecter les incidents sur le
réseau BT.

Par le respect des notes PRDE et des textes de sécurité en vigueur sur l'unité, il
garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée.

Agent travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une
expérience équivalente.
L'autonomie et une bonne capacité à s'organiser sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques.

Constructif et force de proposition.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

185

Astreinte

Romain LAMOTHE ou Sandra CHATELAIN ou Jean-Baptist
Téléphone : e FOURNIER

23 juil. 2021
LAMOTHE ROMAIN
Téléphone : 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 juin 2021

Ref 21-07278.04
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous à Laval :
à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
sportive (Football, Courses hippiques, ...),
culturelle (vieille ville, spectacles ...),
étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 26 juin 2021

Ref 21-10246.02
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 Accueil Conseil (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 l'action sanitaire et sociale, des activités sociales et culturelles et des
assurances.
L'emploi est:
- Référent des Techniciens d'Accueil Conseil, des élus de SLV (assure la
réglementation, traduit en procédures les notes et instructions, informe et conseille les
TAC, Elus, Contrôle et valide les dossiers instruits par les TAC)
- Réalise des tableaux de bords et conduit des enquêtes de satisfaction
- Participe à des études relatives à son domaine d'activité
- Contribue à la communication de l'organisme auprès des bénéficiaires pour son
domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- disposer d'une connaissance de la réglementation des activités sociales
- être en capacité de manager une équipe
- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités
- maitrise des outils informatique (Excel, Word, Outlook,..)

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 : 2021-31741
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - 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

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18
Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

10 juil. 2021

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

Ref 21-12016.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
LIMOGES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

2 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l'emploi est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
Il met en uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne
les réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, contrôle qualité, etc.
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Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques). L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans la partie salarié du portail RH.

Lieu de travail

53 AVENUE DU ROUSSILLON LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

VERONIQUE MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

Ref 21-12008.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Animateur Accueil Raccordement H/F

Description de l'emploi

Organiser le traitement de la demande client en matière de raccordement dans le
respect de la politique de raccordement et des engagements de l entreprise vis à vis
des tiers.
Organiser le traitement des demandes de raccordements individuels et collectifs inf.
36 kVa et sup 36kVa
Superviser le respect les engagements vis-à-vis des tiers
Organiser le traitement des demandes de raccordements de tous types de
producteurs
Coordonner et participer à la lutte contre les situations de fraudes et s assure que
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chaque situation de fraude identifiée soit entièrement traitée et fasse l objet de
solution de résolution.
Préparer et organiser la lutte contre les situations de rétrocessions, les réduire et
suivre des dossiers clients
Animer et coordonner la détection des situations dangereuses liées à son activité et
les traiter
Gérer les assermentations et les formations qui en découlent
Clarifier et organiser cette mission au sein de son équipe et de l agence : missions,
objectifs, moyens, pouvoirs de délégation et modalités de contrôle
Encadrer une équipe de techniciens (GPEC, gestion des congés, entretiens .)
Profil professionnel
Recherché

- Management opérationnel d une équipe
- Conduire efficacement une réunion
- Savoir animer et piloter des performances
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Être capable de mener un entretien client en face à face et au téléphone y compris
des situations complexes;
- Être capable de gérer des situations difficiles

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

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

Ref 21-12005.01

25 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position F

SUPPORT
Communication

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Communication Et Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des
collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs
d énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
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d électricité.
La Direction régionale Enedis Midi-Pyrénées Sud, en charge de la distribution
d électricité dans les départements de l Ariège, Gers et Haute-Garonne, est à la
recherche d un(e) assistant(e) communication et appui sénior H/F, basé(e) à
Toulouse.
Rattaché(e) au Cabinet/Communication/RSE, vous serez amené(e) à travailler pour le
CODIR de la DR MPS, pour le Cabinet/Communication/RSE, et à être plus largement
en appui des demandes des salariés. Vous évoluerez en collaboration avec 2 autres
assistant(e)s et en lien direct avec l équipe communication.
2 missions principales : 1 pour la partie administrative et 1 pour la communication.
Sous la responsabilité managériale du Directeur/Directrice du Cabinet
Communication et RSE, vous assurerez les activités suivantes :
- Assurer l'accueil téléphonique/physique des invités internes/externes des membres
du CODIR
- Prendre en charge les commandes et les facturations dans PGI, ainsi que les notes
de frais
- Participer à l organisation d événements et de réunions
- Assister les membres du CODIR et les salariés de la DR dans l organisation de
leurs déplacements
- Gérer la diffusion du courrier entrant et sortant du CODIR et s assurer de leur
archivage
- Appuyer le CODIR dans la gestion de leur agenda
- Gérer la convocation aux Instances Représentatives du Personnel (IRP) et la mise à
jour des bases pour les IRP de la DR
- Prendre en charge les demandes Enedis immo
- Accompagner l arrivée des nouveaux arrivants
- Assister l équipe communication dans la réalisation de ses missions : relecture de
documents, rédaction d articles, réalisation de supports de communication,
participation à la réalisation de vidéo,..
Profil professionnel
Recherché

Assistant(e) avec une première expérience significative dans le domaine, vous
favorisez un mode de travail collaboratif, vous disposez d'un bon relationnel, vous
êtes fiable et faites preuve d'initiative sur votre domaine d'activités. Vous avez le sens
de la confidentialité et êtes rigoureu(x)se. Dynamique, vous faites également preuve
d'adaptabilité et d'autonomie. Vos qualités rédactionnelles et votre goût pour le
graphisme sont un plus.

La connaissance des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) et des
outils spécifiques de gestion utilisés à Enedis (SAP, PGI...) est souhaité.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33140
L'emploi 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

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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
192

hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Maëva TREBUCQ
Téléphone : 05.62.88.15.06
Mail : maeva-m.trebucq@enedis.fr

Ref 21-12001.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION MECANIQUE(03152)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

BONNET Emmanuel

Ref 21-09215.04

9 juil. 2021

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

EDF
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives administratives, des règles d'exploitation et de conduite
des ouvrages, de la réglementation technique et de sécurité, l'emploi assure l appui
au management du Service Qualité Produit à travers, son support au pilotage de la
performance métier et financière, son pilotage des contrôles internes et des plans
d actions transverses, son animation des CPA, son suivi des programmes d activités
et des ressources mutualisées.
- Il garantit la mise à jour régulière du tableau de bord du service Qualité Produit.
- Il appuie le chef d Agence dans le suivi budgétaire OPEX/CAPEX du Service
Qualité-Produit.
- Il participe les plans de contrôles internes du service (PACI, PCICF, Contrôles
délibérés) et propose des correctifs appropriés.
- Il élabore et pilote les programmes et plans de charges d activités avec les CPA.
- Il apporte son appui aux managers des Agences Interventions et de l Agence
Hypervision (analyse des indicateurs, du niveau de performance, ..).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes et de leur performance.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance des métiers et activités de la distribution.
- Maîtrise d'Excel à des fins de traitement et d analyse de données (formules, TCD).
- Maîtrise de PGI (requêtes, exports, ).
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans le domaine Comptabilité ou Contrôle de gestion.
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, Eclide, ).

Lieu de travail

PETIT-PEROU LES ABYMES
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : PROLONGATION
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref 21-11979.01

Date de première publication : 25 juin 2021

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Comptage Décompte Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 9.10.11.12.13

1 Référent Technique A C D C H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Au sein de l équipe ACDC, l emploi anime, conseille et appuie sur son champ d activités:
Données, Contrats et Facturation. A ce titre, le Référent Technique est reconnu expert du pôle
ACDC dans son domaine données / comptage.
Activités principales:
- Accompagner l équipe sur le domaine d activités et piloter des chantiers de contrôles de
données
- Participer avec le Chargé d Affaire à la mise en uvre des animations métier et à la formation
des salariés sur le domaine données
- Participer à l accueil des sollicitations clients [téléphone et mail] et répondre aux demandes sur
son domaine d activités
- S assurer de l élaboration et la mise à jour des modes opératoires sur les différents processus
- Contribuer à la réalisation des recettes lors du déploiement des évolutions outils sur son
domaine d activités
- Contribuer au reporting ACDC,
- Superviser la gestion des portefeuilles de clients multi-segments
- Expertiser les configurations des périmètres et flux de données dans le SI
- Valider les correctifs apportés sur des courbes de charge erronées
- Mettre en uvre les gammes de contrôles, détecter et analyser les erreurs de comptages et de
télémesure et lancer les demandes d interventions adéquates.

Profil professionnel Vous connaissez la politique commerciale de RTE et savez exploiter les outils de gestion tel que
Recherché
SAP.
Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine comptage ou en électrotechnique,
vous avez une expérience dans un domaine tertiaire en relation avec les clients et/ou la gestion
de contrat, vous disposez de capacités d animation technique d un collectif. Vous faites preuve
de rigueur, d'autonomie, d'initiative, de curiosité, d'ouverture, de capacités d'adaptation et vous
avez une aisance relationnelle.
Vous favorisez le collectif et vous savez écouter, prendre compte et dire les choses.
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

16 juil. 2021
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Fabrice SOLBES
Téléphone : 02.40.67.39.04 / 07.61.87.18.00

Laurent JARRY
Téléphone : 02.40.67.31.43 / 06.16.26.28.94

Ref 21-11970.01

Date de première publication : 25 juin 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position F

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Superv Racc Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

Le pôle Service Client de Pontoise de l agence Accueil Gaz Naturel Raccordements
et Conseils (AGNRC) IDF est composé d une trentaine de collaborateurs
(conseillers, managers, coach). L équipe est en charge de la relation multi-canal des
clients particuliers (téléphone, mails, courriers, parcours digitaux, etc.) de GRDF sur
la région IDF. Elle a aussi pour missions de conseiller les prospects et les clients en
vue de développer et fidéliser le portefeuille clients de la région.
L emploi encadre, anime et contrôle la production de son équipe de travail,
composée d'une dizaine de conseillers. A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le
chef d agence et dans le cadre des orientations de l entreprise, il.elle définit les
objectifs individuels et assure leur suivi.
Il.elle est responsable de la quantité et de la qualité de la production de son équipe et
assure le pilotage et la performance de l activité au quotidien.
Il.elle met en oeuvre et fait vivre les standards managériaux, la démarche PSS et
innovation au sein de son équipe.
Il.elle assure l accompagnement de son équipe et garantit la montée en
compétences collective.
Il.elle participe au déploiement des projets et chantiers régionaux et nationaux et la
conduite du changement associée.
Il.elle peut être sollicité par la ligne managériale sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues,
qualités relationnelles, humaines et d'écoutes.
Une expérience en management et ou en plateau d accueil serait appréciable.
La connaissance des applications suivantes sera fortement appréciée : SIAD/SIAG/
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement

Compléments
d'information

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

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - 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

VALERIE METAIS
Téléphone : 06.24.73.74.24
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

16 juil. 2021

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

Ref 21-09416.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2100 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH a pour missions principales le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France, l'appui au management en matière règlementaire (rémunération,
temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle, pénibilité, logement...). Le
Pôle CERH contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF.
L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en oeuvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes...)
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements PA et CSP,
- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- De réaliser des reportings
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est essentielle.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.
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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 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

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

Ref 21-11963.01

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior 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 et programme
l'ensemble de l'activité.
Sous la responsabilité du chef de Base TST HTA de MONTÉLIMAR, vous occuperez
l'emploi de Préparateur Sénior et vous participerez à l'animation de la Base TST dans
le cadre défini par l'Agence.
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La Base TST HTA de MONTÉLIMAR est composée d'une quinzaine d'agents.
Le Préparateur Sénior:
· Est en appui au management et participe activement au bon fonctionnement de la
Base.
· Assure l'accompagnement et la montée en compétence des Préparateurs de la
Base. Il est formé pour être Compagnon PST.
· Réalise des préparations de chantiers de qualité dans le cadre défini par l'Agence
avec un haut niveau d'exigence.
· Valide les autres préparations de la base pour garantir un regard croisé et le respect
du prescrit.
· Anime des réunions et assure des missions transverses sur l'Agence TST.
· Est habilité H2T et assure le rôle de Chargé de Travaux dans le cadre définit par la
PRDE H.5-04, pour maintenir ses compétences et son lien avec le terrain et les
évolutions du métier.
Vous travaillerez avec l'Hypervision et les autres Bases TST. Vous contribuez au
respect du modèle d'activités de l'Agence dans un esprit permanent d'entraide, de
partage et de collaboration.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces.
Vous participez aux groupes de travail et contribuez activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.
Vous êtes partie prenante des orientations stratégiques de l'Agence, vous
participerez à la mise en oeuvre des actions décidées avec le Chef d'Agence pour
atteindre les objectifs du contrat 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 avez une forte expérience des métiers TST HTA et avez obligatoirement exercé
précédemment l'emploi de Préparateur TST HTA et ou Chargé De Travaux TST HTA.
Vous avez le goût et l'envie de faire progresser vos collaborateurs et de les
accompagner dans leur montée en compétences.
Vous êtes exigent et rigoureux et surtout vous faites de la sécurité votre engagement
et votre priorité.... Alors nous attendons votre candidature.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https ://i-comsp.enedis-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Référence MyHR : 2021-32408
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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 Rémi
Téléphone : 06 42 98 20 60
Mail : remi.noharet@enedis.fr

Ref 21-11957.01

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

21 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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
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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 : 2021-32776
L'emploi 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 GENERAL MAZILLIER - SEMUR EN AUXOIS ( 21140 )
( 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.

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-11956.01
GRDF

18 août 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO
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Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Acheminement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
L'animateur sénior planifie, anime et contrôle la production de son équipe de travail,
composée d'une douzaine de personnes (Conseillers Clientèle Distributeur,
Conseillers Clientèle Distributeur Senior, Animateur).
A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le chef d'agence, il définit les objectifs
individuels et assure leur suivi. Il est responsable de la qualité et de la quantité
produite par son équipe.
Il met en uvre et fait vivre les démarches de progrès : Performance, Qualité,
Innovation, Prévention Santé Sécurité.
Son activité recouvre un important volet de professionnalisation. Il peut être sollicité
par son chef d'agence sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, du sens des responsabilités, de qualité
relationnelles, posséder l'esprit client et une culture du résultat. Une connaissance
des processus et procédures du domaine acheminement livraison ou une expérience
dans le management serait un plus.
Des déplacements sur les différents sites de l'agence sont à prévoir, en particulier
dans le cadre des réunions d'encadrement de l'agence

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Brice HOINVILLE-FURNELL
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Jacques-Olivier MASSET
Téléphone : 06.72.07.53.79
Mail : jacquesolivier.masset@grdf.fr

Ref 21-12101.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 31 %
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Référence MyHR : 2021-32894
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( 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

TAUTY PIERRE
Téléphone : 06.98.95.59.66
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 21-12091.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

La cartographie des réseaux, support géomatique de la représentation des bases de
données patrimoniale, est un domaine particulièrement stratégique pour ENEDIS au
centre des référentiels qui structurent la sûreté et la performance de ses réseaux.
Dans ce cadre, ENEDIS a lancé un vaste projet de fiabilisation de ses bases de
données (Moyenne et Grande Echelle), pour d'une part en tant que concessionnaire
satisfaire les autorités concédantes, et d'autre part en tant qu'opérateur de réseau
respecter les dispositions réglementaires édictées par les pouvoirs publics. Les
équipes de l'Agence des Données Patrimoniales sont au centre de ce vaste
programme de fiabilisation.

Au sein de cette agence, vous contribuerez à la sécurisation de l'immobilisation des
ouvrages construits, conformément aux exigences Normatives (PRDE et procédures
interne) et réglementaires.
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Ainsi pour le projet de sécurisation des immobilisations, vous contribuerez à :
- A traiter le contrôle des immobilisations (stock et flux)
- Etre l'interlocuteur privilégie sur le traitement des écarts de notre qualité comptable
(Immo) avec la direction technique, l'UCN et l'Hypervision du domaine
- Accompagner et professionnaliser nos collaborateurs sur le volet comptable
(Requête PGI - redressement - analyse des écarts)
- Mettre en place les contrôles de conformité en s'appuyant sur les référentiels
disponibles.
- Rédiger des modes opératoires (si besoin) et en assurer le portage
- Etre référent(e) / Expert(e) de l'outil financier Nationale (Actuel et futur)
- Assurer le déploiement du nouvel outil
- Mettre en place le planning de portage interne
- Adapter (si besoin) les supports de communication
Une mission d'aide au suivi budgétaire de l'Agence sera confiée en complément du
projet mentionné ci-dessous :
· Mettre en place un tableau de bord collaboratif
· Assurer la communication interne et externe
· Réaliser le reporting
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction). La maîtrise du
domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en situation de travail
serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité
(agents, prestataires et tiers) est impérative. Vous maîtrisez les logiciels comptables

Compléments d'information : Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Ile de
France Ouest.
Compléments
d'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
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33136
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53
Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

Ref 21-12088.01

12 juil. 2021
Téléphone : 01.34.20.34.76

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (ecoute Client) H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine "Service Relation Clients", le pôle "Ecoute Clients" de l'agence
"Expertise et Ecoute Client" regroupe des activités opérationnelles telles que :
- le traitement de réclamations raccordement et qualité de fourniture C2/C4,
- la rédaction des réponses destinées au Médiateur National de l'Energie,
- l'expertise dans le traitement des réclamations complexes (Instances d'appel et
saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR,
Mais également des activités de professionnalisation des acteurs de la Relation Client
par le biais d'audit et de la réalisation d'accompagnements.
Le poste de Responsable de Groupe du pôle Ecoute Clients consiste à gérer l'équipe
Ecoute Clients, constituée d'environ 15 agents, en appui au chef de pôle. Les
principales missions du Responsable de Groupe sont les suivantes :
- Vous validez les projets préparés par l'équipe, notamment sur les dossiers les plus
complexes et les plus sensibles ; à ce titre vous développez ou entretenez une réelle
expertise métier sur le traitement des réclamations et saisines.
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- Vous managez directement l'équipe au quotidien.
- Vous assurez la planification de l'activité et animez des points et réunions d'équipe,
en lien avec les référents de l'équipe.
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration, tant sur les process métier et l'organisation de l'équipe que concernant
autres métiers de la DR.
- Vous appuyez le chef de pôle dans le pilotage de l'activité, la construction et le suivi
des indicateurs, vous remontez les alertes et informations métiers pertinentes à votre
hiérarchie en fonction des évolutions anticipées sur le métier écoute client
Profil professionnel
Recherché

Afin de mener à bien les missions qui vous seront confiées et de fédérer votre équipe
autour des objectifs et enjeux du pôle, les qualités suivantes sont attendues :
Appétence pour le management, rigueur, esprit d'équipe, intérêt pour les activités du
domaine relations clients et les interfaces métiers, capacité d'analyse et
d'apprentissage rapide, sens client, bonne qualité rédactionnelle.

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité,
notamment le raccordement, la qualité de fourniture, l'acheminement, ainsi que
l'expérience dans la relations clients et l'expérience managériale, seraient des atouts
Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur le site de Montigny les Cormeilles, et sur d'autres
sites de la DR, sont à prévoir
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32984
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Monika SAYEDIAN-CHOBI
Téléphone : 06.69.34.37.35
Mail : monika.sayedian@enedis.fr

AHMED SONIA
Téléphone :
Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

Ref 21-12053.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10

1 Coordinateur Technique Electricite H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL
Electricité, l'emploi a la responsabilité de l'affectation des ressources aux tâches
confiées à l'équipe. Garant de la bonne réalisation de celles-ci, il en assure le contrôle
nécessaire et apporte son appui et son expertise en tant que de besoin.
Réel appui au MPL, qu'il supplée en son absence pour les tâches qui lui sont
déléguées, il est un acteur important dans l'élaboration et la tenue des objectifs du
contrat annuel de performance de l'équipe.
Sa vision éclairée des compétences des agents de l'équipe, le positionne comme un
acteur clé pour la conduite des Entretiens Individuels réalisés par le MPL et pour la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Coordinateur
Technique Electricité en plage 10 pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire.Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique,
appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site. Conformément aux
bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse
de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l équilibre local
du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité
d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.
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Compléments
d'information

Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration de 20%.
Merci de joindre votre dernière C01 à votre demande de candidature et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02 40 41 82 51

Romain LEVEQUE
Téléphone : 02 40 44 30 69

Ref 21-12033.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Var, dans une région dynamique et vivante, entre
urbain et rural, vous êtes Chargé de Conception Référent sur la base de Brignoles. A
ce titre vous avez deux missions principales :
· Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et conformément
aux procédures en vigueur vous avez en charge des dossiers à grande ampleur et/ou
sensible :
o Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et pouvez aller jusqu'à la réalisation
o Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients et des collectivités
o Vous assurez la mise en valeur des dossiers via de la communication active
o Ces dossiers peuvent être (si besoin) réparties sur le territoire de l'agence Var.
· Vous assurez aussi la mission d'appui managérial et technique au plus près du
responsable de groupe de la base ; ce dernier vous confiera:
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o Des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Conception ou de Projets et
de prise en charge d'actions de formation,
o Des missions d'appui technique,
o De l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents,
o Vous participez au bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et participez à la
gestion au quotidien de l'activité de la base,
o Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence,
o Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs de la base.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et vous faites de
l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement varié,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-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

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 : 2021-33311
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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/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

RUGGIERI NICOLAS
Téléphone : 06.23.31.40.73
Mail : nicolas.ruggieri@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 06.47.65.04.64
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juin 2021

Ref 21-10413.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position E

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 10.11.12

1 Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.

L'emploi aura pour principales missions :
- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,
- L'enrichissement du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions,
protocoles ...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- La participation aux différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement
des managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'Expertise TST BT de la DR.
- L'appui aux managers sur le pilotage des TST BT (Audit, plan d'actions...)
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Le traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

La participation aux CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :
- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité.
Notamment pour l'expertise du domaine TST BT.
- Une expérience managériale serait souhaitable : leadership auprès des équipes et
du management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs
Humains et Organisationnels.

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31877
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

28 juil. 2021

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

Ref 21-12024.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 juin 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées. L'Hypervision est constitué de 9 personnes et participe à ce titre
activement à la performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets
fondamentaux : suivi et pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de
contrats, suivi et contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du
parc transformateurs, etc. Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions
spécifiques ci-dessous Suivi et pilotage du parc Transformateurs (technique et
financier) : optimisation du parc, appropriation et déclinaison de la règlementation
(PCB...), création dans SIG, suivi du traitement des déchets dans le contexte d'une
réglementation en perpétuelle évolution, réparations, destruction et valorisation
d'appareils Optimisation de la gestion des transformateurs fictifs en lien avec
l'Agence Cartographie Animation en direct des trois gestionnaires de Parc
Transformateurs et des correspondants de Parc Etre le référent vis-à-vis du National
sur les problématiques « Transformateurs » Participation ponctuelle à des chantiers
d'ampleur nationale ou régionale ;
Production d'indicateurs opérationnels pour le domaine OPS et plan d'actions en
découlant
Eventuellement, réalisation d'interventions terrain en lien avec les sujets à la main de
l'Hypervision. D'autres activités ou missions pourront être confiées dans l'emploi.
Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences Intervention du domaine, mais également d'autres entités d'autres
domaines (Agence cartographie, Contrôle de gestion...), ou des entités tierces
(déclinaison des directives du National au sein de la DR NMP). Cet emploi nécessite
une forte autonomie particulièrement dans un contexte de crise d'approvisionnement
matériel (pénurie de matières premières...). L'emploi est acteur de la
prévention-sécurité, et réalise à ce titre des VPS (exemple : protocole
chargement-déchargement).

Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR, de la région Occitanie ou
occasionnellement à la maille France. Longue expérience sur le domaine Opérations
appréciée, capacité à travailler à la fois en équipe et autonomie, capacité à fédérer,
esprit de synthèse, souplesse, pugnacité.
Bonne maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux outils
opérationnels.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Albi, mais il peut être délocalisé sur d'autres sites de la DR.
Prévoir dans ce cas des déplacements fréquents et réguliers sur Albi, en plus des
déplacements sur la DR inhérents à la mission.
MyHR 2021-33004
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Arnaud GUILLET
Téléphone : 07.60.91.20.45
Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

26 juil. 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-11171.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC ENC-PF

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Moar Branchements
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'Enedis.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
Au sein de l'Agence, vous assurez le management d'une quinzaine de personnes sur
l'activité accueil raccordement C5 Particuliers et P4 du site de Cahors.
Votre rôle consiste à :
- Assurer l'encadrement direct de l'équipe.
- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour des
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser les contrôles métiers
nécessaires.
- Être force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client fixés pour
le segment MGPP tout en gagnant en productivité.
- Être garant de la montée en compétences des conseillers clientèle raccordement et
proposer des solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.
- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante.
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.
- Piloter des missions transverses au grès des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Vous faites preuve de dynamisme, d'exemplarité et d'ouverture d'esprit
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).
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Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils
informatiques (OSR, Ing-Pïlot, Prac, Ginko, SGE, SIG...).
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-29437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

283 AV PIERRE SEMARD CAHORS ( 46000 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Marcos

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-12107.01

Date de première publication : 28 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR Lyonnais
Equipe Appui

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Appui (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 la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe
Activités :

215

Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les message d'Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
Il est responsable de l'atteinte des objectifs de l'équipe et porte auprès de la direction le bilan
des activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance, clients,
environnement -tiers, activités tertiaires, appui au management....).
Il réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe et
intervient notamment en support de l'équipe de Direction.
Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l'environnement Tiers, soutien au management (y compris à la communication).
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

Lieu de travail

757 rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11

19 juil. 2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-11008.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
EM AGNRC

Position D

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence Gaz Naturel Raccordement et Conseils (AGNRC) a en charge l'accueil
multicanal (téléphone, mails,...) des clients particuliers de GRDF en Région Centre
Ouest ; ainsi qu'une partie des filières professionnelles. En lien avec les équipes
nationales, elle gère également une partie de la relation digitale pour la France
entière.
Au sein de l'AGNRC, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, qui a en charge la
prévision et le dimensionnement des activités (front office, back office,...), la
planification associée ainsi que la production des reporting/tableaux de pilotage.
L'équipe intervient également en appui au pilotage d'autres équipes, dont l'Agence
Clients Entreprises en charge d'une partie des clients professionnels.Vous aurez la
charge de :
- prévoir et dimensionner les différentes charges d activités à différents pas de temps
- réaliser des études de charges et projection de ressources au regard des
phénomènes internes et externes (compétences, absentéisme, campagnes
commerciales )
- élaborer des scénarii d'équilibre charges/ressources pour anticiper et proposer des
solutions étayées à l'aide d'analyses et de productions visuelles permettant l'aide à la
décision
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- construire, optimiser et actualiser les différents reporting/tableaux de pilotage de
suivi de performance et d'activités
- mettre en place une boucle d amélioration continue, notamment à travers l'analyse
de la pertinence des modèles utilisés (écarts aux prévisions)Vous serez également
amené à :
- réaliser des études spécifiques
- intervenir en back up de l'équipe sur la planification et le pilotage en temps réel
A l'issue de la période de montée en compétence, l'emploi devra être en capacité de
combiner l'exercice statistique avec une forte expertise terrain et une bonne
compréhension des enjeux.
A ce titre, vous serez amené à interagir fréquemment avec vos clients internes
(encadrement et collaborateurs) ; avec lesquels une proximité est attendue pour
valider les besoins et affiner les modèles au regard de l'activité réelle.
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la manipulation de données chiffrées et la complexité
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et proactif dans vos activités
Vous possedez une grande capacité d'analyse, de synthèse et de remise en question
Humble, vous avez le goût pour le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos
relations aux autres
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.
Expérience en statistiques, prévisions, dimensionnement et/ou modélisation
Expérience des activités liées à la gestion de la relation client, plus spécifiquement
des activités de Front et Back Office.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie THUILLIER
Téléphone : 06.48.48.53.22
Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02/07/2021 AU 15/07/2021
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Ref 21-12104.01

Date de première publication : 28 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle opération des services de marché

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Conduite Et Etudes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04
Mission
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.
Activités
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 man uvres 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
».

Profil professionnel
Recherché

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, contribuer au retour d expérience.
. Peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
. Contribue à la formation des nouveaux arrivants.
. Peut exercer, dans le cadre d une « alternance » dont les modalités sont prédéfinies, des
activités complémentaires hors quart demandant des connaissances techniques différentes de
celles mises en uvre en temps réel. « L alternance » permet ainsi de développer l interaction
avec d autres secteurs d activité comme par exemple le développement / Ingénierie, la
maintenance, les clients et les marchés ainsi que les thématiques spécialisées de l exploitation.

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, ...).
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Lieu de travail

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.71.28

Ref 21-12102.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Industries de Transformation

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11.12.13

1 Attache Commercial Grands Comptes Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Industries de Transformation, l'Attaché Commercial Grands
Comptes Senior assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de leur
portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil téléphonique des clients et prend en charge leurs demandes,
soit en les traitant directement, soit en les orientant vers les membres du réseau de
vente ou de relation clients ;
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (CLOE), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients ;
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité ;
- Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients ;
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment) ;
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus ;
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques visant à contribuer au bon
fonctionnement de son Département.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Senior utilise
plusieurs applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.
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Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information d'EDF Entreprises.

Lieu de travail

20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Frederic DAULARD
Téléphone : 06.65.30.47.92
Mail : frederic.daulard@edf.fr

Ref 21-12082.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AIEL ENCADREMENT AGENCE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi d'appui métier senior est rattaché à l'encadrement de l'agence ingénierie
Lorraine composée de 8 sites et d'environ 120 salariés.
Il est l'interlocuteur "prolongation de la durée de vie des ouvrages" et "rénovation
programmée".
Il est en charge du suivi opérationnel de certains marchés en tant que gestionnaire de
contrats d'achats.
Il apporte une contribution auprès des pôles en réalisant des dossiers d'appels
d'offres (affaires individuelles).
Il est l'animateur de la communauté appels d'offres et assure le suivi des affaires
individuelles à maille agence.
Il participe à la montée en compétences des nouveaux chargés de projets
susceptibles de prendre en charge des appels d'offres.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et e-plans.
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Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).
Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-33101
L'emploi 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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-12080.01

13 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT MOAD RESEAU

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Nous sommes une pôle dynamique de 10 personnes au sein de l'agence MOAD
Réseau et nous recherchons un(e) collègue motivé(e) pour travailler sur les
raccordements des clients HTA du territoire de la DR Ile de France Ouest.
Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, Secteurs
d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des CAPEX ou la
contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvèlement des câbles
type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions consistent, en tant que Maitrise d'Ouvrage de Décision:
- Suivre, valider, décider des propositions techniques et financières pour les clients la
DR. Cela concerne:
- Les demandes de raccordement,
- Les demandes anticipées de raccordement
- Les déplacements d'ouvrages
- Les raccordements provisoires
- ...
- Assurer l'interface en se positionnant comme interlocuteur avec les clients en
fonction du besoin
- Suivre le jalonnement pour assurer respect du délai contractuel avec le client.
- Traitement de tous les projets HTA ayant des durées potentiellement longues
- Assurer les interfaces avec les équipe de réalisation, exploitations, territoires,
maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses
- De partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.

Notre équipe est dynamique, sympathique, et solidaire. Nous sommes basés à
Puteaux à deux pas de la Défense. Vous aurez la possibilité de mettre en place une
organisation du temps de travail partiellement en télétravail.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client
- Autonomie
- Qualités relationnelles (relation client et travail en équipe)
- Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (MOAP, IEP, Portail raccordement,
SGE, GCE, e-plan, suite office,...).
- Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.
- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage, réactivité.
- Connaissances techniques réseau requises mais possibilité de mettre en place une
période de biseau pour la montée en compétence.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
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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 : 2021-33008
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

BASTRENTA Amaury
Téléphone :
Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

Ref 21-12041.01

13 août 2021
Téléphone : 01.42.91.02.80

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
(413020152)

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Coordinateur Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des contraintes techniques, environnementales et d'intégrité des
personnes, le coordinateur technique est l'appui au management du chef
d'exploitation de son équipe.
Il est responsable technique d'une équipe de quart qui assure la conduite et la
surveillance des 2 tranches 600 MW charbon de Cordemais, afin de réaliser le
programme de production au meilleur coût en assurant en temps réel la sécurité des
personnes et la disponibilité des matériels.
Il anime et contrôle la réalisation des tâches affectées aux membres de l'équipe ainsi
que l'atteinte des objectifs du quart.
Il contribue à l'organisation, à la planification et au contrôle du travail hors quart de
l'équipe.
Il contribue à la transmission des connaissances, au maintien, au développement et à
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l'évaluation des compétences.
Il relaye et fait appliquer les décisions du Chef d'Exploitation.
Il prépare et traite les mises les mises sous régime dans le respect des règles.
Il peut être amené à animer l activité d exploitation, notamment les mises sous
régime.
Il appuie le Chef d'Exploitation du PAC.
Cet emploi comporte une mission hors quart pendant les arrêts de tranche ou au
projet TEM.
Poste soumis à des horaires continus (3x8)
Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Coordinateur
Technique en plage E pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des
moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la demande et
complète la fourniture d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés
d entreprises prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et
écologique, appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site.
Conformément aux bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la
conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour
garantir l équilibre local du système en Bretagne et le respect du critère national de
sécurité d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

Publication de poste à effectif constant.
Merci de joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien LANGLOIS
Téléphone : 02.40.44.31.70

19 juil. 2021
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Ref 21-12035.01

Date de première publication : 28 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service études décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Décisionnelles (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Sous la responsabilité du Chef du service des études décisionnelles, l'emploi a pour objet la
réalisation d études de réseau de raccordement, de renforcement ou de réhabilitation des
ouvrages du Centre D&I PARIS ainsi que les prévisions de consommation.
Les études de réseau réalisées devront s appuyer sur les doctrines en cours et déterminer les
différentes stratégies possibles, définir le cahier des charges des renforcements nécessaires et
le service rendu des ouvrages. Ces éléments techniques et de contexte seront synthétisés par le
titulaire du poste dans des Décisions d Ouverture de Projet et les documents annexes à
élaborer. Il présentera ses résultats aux comités décisionnels du centre afin d obtenir la
validation des Décisions d Ouverture de Projet.
Il participera également aux échanges au sein du service en apportant son expertise aux études
en cours. Il sera également en charge de l élaboration de corps d hypothèses sur la
consommation afin d alimenter les études du service en données mises à jour.
Il est responsable de la réalisation d études de réseau, en visant le respect des doctrines en
vigueur et en intégrant les dimensions techniques, maintenance, exploitation et réglementaires
des solutions envisagées.
Il définit les besoins fonctionnels et le service rendu du projet.
Il établit les couts d ordre et les délais du projet.
Il construit le dossier décisionnel et propose les Décisions d Ouverture de Projet associées au
comité décsionnel.
Il transmet les dossiers validés aux services techniques spécialisés concernés.
Il assure l élaboration des prévisions de consommation à la maille du centre Paris.
Il établit des corps d hypothèses consommation.

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

Centre D&I PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du SED au 07.60.93.23.89

Ref 21-10411.02

12 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence - Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.

L'emploi aura pour principales missions :
- Appui au Chef d'Agence sur toutes les missions de l'Agence.
- Expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,
- Pilotage du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions, protocoles ...) de
l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

Animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :
- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...
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Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31882
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

28 juil. 2021

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

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 27 juin 2021

Ref 21-10410.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence - Expert Santé Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.
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L'emploi aura pour principales missions :
- Appui au Chef d'Agence sur toutes les missions de l'Agence.
- Expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,
- Pilotage du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions, protocoles ...) de
l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

Animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :
- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31881
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

28 juil. 2021

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

Ref 21-12017.01

Date de première publication : 25 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'ambition santé sécurité d'Enedis la culture santé sécurité et vous
êtes acteur du déploiement de la culture juste au plus près du terrain. Vous appuyez
les managers et les équipes dans l'atteinte de l'objectif du PIH de viser le zéro
accident grave ou mortel.
L'emploi est rattaché à l'ingénieur Santé Sécurité de la DR.

Activités principales :
- Vous garantissez le relais d'expertise, notamment règlementaire, auprès du
management.
- Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain, seul ou avec le manager,
analysez avec elles leurs pratiques de travail ? notamment le Temps d'Observation
Préalable - et leur apportez votre maîtrise des gestes professionnels « coeur de
métier ».
- Vous accompagnez les encadrants sur le management de la prévention : proactivité
dans l'élaboration du Document Unique, anticipation des risques avec proposition
d'actions, formalisation de plans d'actions, aide à leur mise en oeuvre et à leur
pilotage.
- Vous participez aux différents comités préventions de l'unité, nationaux et Sud
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- Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses. Vous contribuez à l'animation de
l'analyse d'événement.
- Vous assurez la déclaration des accidents du travail dans les SI Enedis ainsi que les
télédéclarations à la CPAM.
- Vous organisez et animez les clubs préventeurs prestataires de la DR.
- Vous contribuez aux Plans de Prévention des activités confiées aux prestataires et
développez des initiatives pour les accompagner dans l'ambition d'Enedis (exemple
visite terrain).
- Vous pilotez le secourisme de l'unité, gestion des formateurs, organisation des
sessions de recyclage, de formation et des Comités de Pilotage Local.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité est exigée et
vous devez avoir une culture sécurité développée au quotidien.
Une autonomie de fonctionnement dans le pilotage des dossiers.
La capacité de travailler en transverse avec l'ensemble des managers de l'unité,
incluant des qualités relationnelles.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le lieu de travail peut être adapté sur le site de Rodez ou Montauban.
MyHR 22021-33298
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent ANGER
Téléphone : 06.21.04.65.73
Mail : laurent.anger@enedis.fr

Ref 21-12009.01
RTE

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

24 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Performance
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Performance du Centre Exploitation Nantes :
- L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
(notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et de la Direction Commerciale).
Dans ce cadre :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
- il identifie des dysfonctionnements, conduit des analyses et propose les actions à mener pour
assurer leur mise en uvre,
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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

6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Arnaud DESSOUDE
Téléphone : 02 40 67 32 20

Ref 21-12000.01

Patricia GUIJARRO
Téléphone : 02 40 67 32 38

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Preventeur Sante Securite H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique santé sécurité et des orientations stratégiques d'EDF
SEI CORSE, l'emploi anime la démarche de responsabilisation des équipes autour de
l ambition sécurité. Dans un contexte de renouvellement des compétences l emploi
améliorera et contrôlera la pratique terrain. L emploi sera force de proposition et
d appui à la montée en compétence sur le domaine de la prévention auprès de nos
prestataires. Il contribuera plus globalement à l animation Prévention de l unité et de
SEI
L'emploi est directement rattaché à l adjoint du chef de service de
l ORE et fait partie intégrante du Copil élargi de l ORE
L emploi intervient régulièrement au sein de l ensemble des
équipes opérationnelles. Il est un appui au management
L emploi est porteur des politiques santé sécurité du centre
et celles déclinées par SEI
Il dynamise la communication à travers la communauté
des préventeurs du centre de Corse
Il fédéré les équipes autour de l ambition santé sécurité
L emploi porte l expertise TST BT
Il assure la bonne réalisation des Audits TST BT et accès
aux ouvrages, il est en charge de l élaboration des
plans d actions associés et de leur suivi.
Il veille au partage des bonnes pratiques au sein du centre
L'emploi exerce ses activités sur l ensemble du territoire de la Corse
et sur l ensemble des domaines de l Opérateur Réseau Electricité
Il assure un appui sur la partie Risque électrique aux services
concernés de l unité (Clientèle, SP, SGSE, ) en lien avec
la cellule prévention du centre.
Il appuie la cellule Prévention de l unité dans l élaboration,
la conduite et le suivi de l Ambition Sécurité du Centre

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans la filière technique clientèle et exploitation HTA/BT.
Capacité d entraînement, de conviction et de communication.
Une expérience réussie de management, une forte capacité d'animation, un esprit de
synthèse, seront appréciés.
Des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur, sont particulièrement recherchées.
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire du centre

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Ref 21-10985.03

16 juil. 2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

GRDF
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DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE PDL
Aucun FSDUM disponible
Position D

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la future
réglementation environnementale conduisent GRDF à s engager dans une démarche
renforcée d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques. Cette
démarche répond à un enjeu majeur pour GrDF de conquête et de fidélisation de
clients utilisant l énergie gaz naturel.
Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz pour
générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel. Dans ce
cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz sur
le marché Tertiaire du Maine et Loire/Mayenne/Sarthe. Vous aurez pour principales
missions de :
- Animer un portefeuille de compte clients tertiaire à enjeux régionaux pour assurer le
développement de projets au gaz et pour fidéliser les sites en place
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz adaptées
aux attentes du client.
- Assurer la prospection sur les marchés tertiaire privé et public
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédèrer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont il a la charge

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d autonomie et de créativité.
Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs)
et une bonne maîtrise des produits et techniques gaz naturel .
Vous êtes capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet,
L activité nécessitant des déplacements fréquents en pays de loire , vous faites
preuve d une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63
Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02/07/2021 AU 15/07/2021
- MODIFICATION PRÉNOM INTERLOCUTEUR INDICE 02

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-10640.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre d'un métier à fort enjeu pour le distributeur, l'emploi assure le
management de l'Agence cartographie de la Direction Régionale Paris.
A ce titre, il est responsable de la mise en oeuvre des orientations de la DR Paris
pour améliorer la qualité et la fiabilité des bases de données patrimoniales.
Au sein d'un domaine en évolution, il garantit la performance et la réalisation des
objectifs contractuels attendus (contrat de performance de l'agence et contribution au
contrat de performance de la DR).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des domaines réseau de distribution et des bases de données
patrimoniale. Connaissances en géomatique et en informatique appréciées.
Volonté d'engagement et capacité à piloter par la performance.
Capacités managériales avérées.
Capacités à développer le travail en équipe et excellent relationnel.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est le référent(e) sur la gestion des données patrimoniales pour les
publications (CRAC), la publication des plans. Vous vous assurez, à ce titre, de la
qualité et du respect de la confidentialité des documents produits.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31836
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HUET OLIVIER
Téléphone : 0698594237
Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

HUET OLIVIER
Téléphone : 01.44.70.87.56
Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion

Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-09820.03
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D
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Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ
GF 11.12.13

1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d Affaires Ile de France, l emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu il met à la disposition de l ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l animation d assistants maîtres d ouvrage premium et c ur de cible
(bureaux d études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d évènementiels à destination des assistants maîtres d ouvrage et
des maîtres d ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l élaboration du plan d action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54
Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03/07/2021 AU 23/07/2021
- PROLONGATION DU 12/06/2021 AU 02/07/2021

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-11943.02
EDF

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,
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,
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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

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Délai de publication : passé en délai normal

Ref 21-11955.01

Date de première publication : 25 juin 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
EM DEL TRAVAUX NO

Position D

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 11

1 Appui Métier Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, la Délégation Travaux Nord-Ouest est composée du Portail Ingénierie,
de la Cellule Appui Achats Approvisionnement, du Pôle Ingénierie Normandie et du
Pôle Ingénierie Haut de France. Elle comprend environ 190 collaborateurs. Elle veille
à la réalisation des ouvrages en conformité aux règles prescrites par GRDF.
Rattaché (e) au Délégué Travaux, vous assurez le rôle d appui prévention sécurité
pour l ensemble de la délégation. Vous animez la ligne managériale de la délégation
sur ces sujets et êtes en appui aux managers. Dans un contexte de croissance des
investissements et de l arrivée de nouveaux collaborateurs, vous veillez au maintien
du professionnalisme gazier et de l expertise métier au sein de la délégation travaux.
En lien avec les chefs d agence ingénierie, vous êtes amené à construire et à porter
des actions de prévention et de professionnalisation. Vous contribuez à l éradication
des dommages aux entreprises et pouvez être amené à animer des sessions de
sensibilisation en entreprises. Vous êtes en veille sur les évolutions du prescrit et en
assurez le portage. Vous pilotez la tenue des inspections communes préalables, et
les inspections périodiques de coordination et préparez la signature des plans de
prévention avec les entreprises extérieures. Vous participez à la réalisation du
contrôle interne sur le respect du prescrit. Vous assurez le rôle de promoteur
innovation pour le compte de la délégation travaux. Suivant votre profil, des missions
annexes pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers gaziers, et des règles techniques.
Vous disposez d une expérience réussie en conception, construction ou exploitation.
Vous êtes impliqué en matière de prévention sécurité. Vous avez le sens de la
pédagogie, des capacités d écoute et d animation. Vous disposez d un bon
relationnel et faites preuve d autonomie.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire de la région
Nord-Ouest, soit les Hauts-de-France et la Normandie. La localisation de l emploi
peut être étudiée plus largement au sein la région Nord-Ouest en fonction du profil du
candidat.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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

128 RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Clara Lucci
Téléphone : 06.64.13.56.40
Mail : clara.lucci@grdf.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-11151.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FSDUM N°415543103

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12.13

1 Ingenieur 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de HYDRO REPARATION, et sous la responsabilité du Chef de Pôle
Technique, le titulaire de l'emploi :
Est l'interlocuteur technique des différentes Unités de production de EDF HYDRO, à
ce titre, il :
- promeut l'activité de HYDRO REPARATION,
- réalise les états d'avancement et bilans des prestations pour les clients,
- identifie les besoins des Unités.
Est chargé d'affaires techniques, à ce titre, il :
- analyse la demande de prestation avec le client pour clarifier et finaliser le cahier
d'expression des besoins,
- oriente les ateliers sur les solutions de réparation,
- finalise les propositions de réparation en les chiffrant et précisant les avantages et
inconvénients des différentes options,
- pour les affaires en cours, veille au respect des engagements contractuels, rend
compte au MPL des Ingénieurs d'affaires en lui faisant part des dérives éventuelles et
le sollicite pour toute les décisions importantes en termes de coûts, qualité et délais,
- rédige l'expression des besoins pour les prestations sous-traitées ou réalise les
approvisionnements suivant la procédure d'achat, il assure le suivi et l'évaluation du
prestataire,
- analyse les prestations pour alimenter le REX.
Par ailleurs l'emploi peut se voir confier par la Direction de la Sous-Unité d'autres
missions et activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Formation d'Ingénieur généraliste ou expérience professionnelle équivalente dans
l'Hydraulique.
Des compétences dans la gestion de projet et des qualités relationnelles sont
indispensables.
Capacité à gérer les priorités et à s'adapter aux aléas.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le territoire d'intervention de
HYDRO REPARATION.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,accompagnée de la
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fiche C01, le nom et les coordonnées de l Unité gestionnaire de son contrat de travail
Durée du Mandat : a minima 4 ans
Lieu de travail

Pôle EDF HYDRO GRENOBLE ALPES
HYDRO REPARATION
Etat Major - Pôle Technique
134 Chemin de l'Etang
PH2 - 6ème étage
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume L'HENORET CPT
Téléphone : 06 84 75 04 77

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la publication

Ref 21-12040.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
ETAT MAJOR
(413020159)

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel métiers conduite, des règles et procédures d'exploitation,
de sécurité, des normes environnementales des tranches de production thermique
classique et du site de production de Cordemais, le titulaire de l'emploi :
- a les compétences pour diriger une équipe de quart qui assure, en tant que maître
d'ouvrage, la conduite et la surveillance d'installations de production.
- est en mesure de contrôler et optimiser le pilotage de la tranche de production afin
de contribuer à la disponibilité de la tranche et répondre aux objectifs de production
définis par le COPM.
- est membre de l'équipe de direction de service.
- contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions et représente la
direction du service en interne et à l'extérieur du service.
- participe au développement des démarches transverses du service et du site en les
promouvant dans les équipes du service.
- prend part à l'activité de formation au sein du service en proposant des actions de
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développement des compétences des agents du service.
- pilote des actions transverses et de natures différentes en coordonnant l'activité de
tous les acteurs des services concernés, en planifiant les différentes opérations etc.
- apporte un appui à l'exploitation en organisant et supervisant la mise à jour des
documents techniques (procédures, gammes...) et des schémas.
- assure la fonction de chargé de consignation selon le planning établi.
- assure sur demande du chef de service, le remplacement d'autres chefs
d'exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances des installations du thermique classique.
Connaissances en mathématiques, physique, électricité, électronique et chimie.
Connaissances en matière de sécurité.
Formation secouriste souhaitée
L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Chef d'Exploitation
en plage D pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire.Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires.Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique,
appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site. Conformément aux
bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse
de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l équilibre local
du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité
d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

Publication à effectif constant.
Ce poste est soumis à des horaires en 3X8.
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Lieu de travail

SITE de CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien LANGLOIS
Téléphone : 02 40 44 31 70

19 juil. 2021

242

Ref 21-12034.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE INGENIERIE ET PROJETS (S2IP)
POLE RSP

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Responsable De Sous- Projet Junior H/F

Description de l'emploi

Afin de répondre à la demande du réseau électrique en assurant les performances
des tranches et en respectant l ensemble des obligations associées au process, sur
plusieurs échéances de temps (du temps réel au +10 ans), les projets Tranche en
Marche (TEM), Arrêt de Tranche (AT) et Pluriannuel (PLURI) :
- pilotent la préparation, la planification et la réalisation de l ensemble des activités
TEM et AT, dans le cadre des GM196 (AT), 296 (TEM) et 396 (PLURI)
- s assurent de la bonne prise en compte des menaces techniques et des fortuits.
Dans ce cadre, le Responsable de Sous-Projet (RSP) est garant, sur un domaine
défini dans le cadre des projets AT, TEM ou PLURI :
- de la préparation et de la planification des activités par les métiers contributeurs,
dans le respect des règles de préparation modulaire (TEM, AT et échéancier PLURI),
en veillant à l optimisation des enchaînements et en s'assurant du respect des
cadrages budgétaires fournis par DGP sur le Plan moyen terme.
- du bon déroulement des activités planifiées.
- de l intégration au planning et de la réalisation des activités fortuites, du pilotage de
la résolution de problèmes techniques transverses,
- du suivi technique d un certain nombre d affaires affectant l un des objectifs clés
(disponibilité, sûreté) des projets AT, TEM et/ou PLURI.
Il rend compte au chef de projet auquel il est rattaché.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Cet emploi pourra être amené de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 SAINT LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26

Ref 21-12023.01
EDF

12 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
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CONDUITE
EQUIPE DE QUART
Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de
radioprotection et d environnement, du programme de production, l emploi en appui
technique de l équipe et du
Chef d Exploitation en particulier, prépare et réalise, avec l assistance des agents
de terrain, les opérations de
retrait et de remise en exploitation des matériels d une paire de tranche nucléaire
afin de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation, de contribuer à sa disponibilité
optimale et à l'optimisation
des interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 21-12010.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Coordination et Dynamique Sociale

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
EXPERT PROCESSUS ET METIERS
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GF 12.13

1 Expert Métier Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients
particuliers, et au sein de la direction des CRC Particuliers IDF, l'emploi travaille pour
le pôle Coordination et Dynamique Sociale. A ce titre, il:
- Contribue à la stimulation de la performance par l animation commerciale
- Assure un relais communication pour la DS2C IDF
- Participe à l animation des réseaux de la DS2C IDF
- Participe aux projets confiés au Pôle CDS
- Participe à la promotion et la valorisation de la DS2C IDF
- Organise des événements
- Contribue à la démarche prévention sécurité et absentéisme au niveau de la DS2C
IDF
- Peut participer au réseau national CDS au travers de réunions, expérimentations et
partages de bonnes pratiques

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : Analyse, Synthèse, Organisation, Gestion de projets,
travail en réseau, alliées à des capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience
dans le domaine commercial et/ou clientèle est un atout. Un esprit de travail
collaboratif est indispensable à cet emploi.

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.

PIERRE OLIVIER BUTTET
Téléphone : 06 61 43 54 73

Ref 21-11997.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BRENNILIS
SECTION EIT
45551512D

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement à son Chef de Section
Il élabore la fiche de réalisation de l affaire et organise et prépare des revues.
Il anime et perçoit les attentes des contributeurs de l affaire et applique les
décisions opérationnelles et l ensemble des dispositions relevant de sa délégation de
responsabilités afin de respecter les objectifs de l affaire. Il met à jour le planning.
En cas de conflit dans le traitement de l opération, il analyse et structure les
éléments liés aux référentiels existants, remonte les éléments à sa hiérarchie et
propose le cas échéant des actions préventives et/ou curatives.
Il veille à la prise en compte des aspects transverses nécessaires à la réalisation de
son affaire, notamment les dossiers réglementaires, les agréments de colis de
déchets et les interfaces avec les autres affaires.
Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM2.
Il est chargé du suivi du traitement des activités dans le respect des délais et de la
maîtrise des dépenses par rapport aux budgets alloués.
Il peut représenter sa section ou son groupe dans différentes réunions concernant
son domaine d activité aux cours desquelles, il argumente, justifie les décisions
prises dans la préparation ou la réalisation des activités. Il communique oralement et
au travers des documents qu il rédige, à l interne et à l externe avec d autres
entités ou avec les prestataires.
Il est sollicité pour donner un avis technique approfondi dont l élaboration nécessite
une recherche spécifique d informations complémentaires ou un avis sur
l organisation des opérations.
Il apporte un appui dans la préparation des projets de réponses aux questions de
l Autorité de Sûreté et rédige les documents correspondants.
Il assiste sa hiérarchie dans les négociations avec les prestataires
Il procède à l établissement de REX en analysant les données, en échangeant sur
les bonnes pratiques

Lieu de travail

BRENNILIS BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

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.

FAJEAU MARIE-ANNE

9 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-10453.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Optimisation Planification Travaux

Position C

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Ingénieur Méthodes Production De L'offre Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 9 personnes, vous allez intervenir en appui au Dispatching National en
travaillant sur deux composantes principales:
-Premier volet de l'activité : améliorer ou inventer les outils et méthodes utilisés
quotidiennement par les équipes opérationnelles du Dispatching National. Selon les
orientations définies par le Pôle, vous pourrez intervenir sur des sujets variés comme le calcul
des capacités de transit limites du réseau, l'optimisation des coûts de compression ou encore
l'étude de schémas particuliers d'exploitation. Vous participerez ainsi activement à la conduite
du changement et au processus d'amélioration continue. Vous serez amené.e à travailler en
étroite collaboration avec les autres équipes de la Direction Système Gaz, le centre de
recherche "RICE" de GRTgaz, la Direction Commerciale, la Direction des Systèmes
d'Information, la Direction des Opérations, la Direction Technique, la Direction des Projets et de
l'Ingénierie.
-Second volet de l'activité : prise en charge opérationnelle du processus de préparation des
travaux. Cette fonction de "préparateur travaux", intégrée à l'organisation nominale du
Dispatching National, consiste à préparer la mise en uvre de l'ensemble des demandes
d'intervention impactant la conduite du réseau de transport national, en coordination étroite
avec les Centres de Surveillance Régionaux et les Opérateurs Adjacents. Cette préparation est
réalisée pour les semaines à venir et implique notamment de réévaluer l'impact des opérations
pour nos clients expéditeurs, avant de transmettre les consignes au sein du Dispatching
National pour leurs mises en uvre.
Vous pourrez être amené.e à assurer la coordination de l'exercice de planification de
l'ensemble des travaux pour l'année suivante. Pour cela, vous piloterez l'ordonnancement des
différentes interventions, contribuerez aux arbitrages permettant de maitriser l'impact du
programme pour nos clients et mettrez en uvre le processus d'évaluation / publication des
impacts commerciaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous reconnaissez?
Vous souhaitez contribuer à la mise en uvre quotidienne de l'offre d'acheminement de
GRTgaz au service du marché du gaz.
Vous avez une appétence forte pour les sujets à la croisée des domaines techniques et
commerciaux.
Vous voulez comprendre la fine mécanique des "mouvements de gaz" sur le réseau de
transport de GRTgaz.
Vous justifiez d'une expérience opérationnelle réussie.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 Rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3884&idOrigine=2516&LCID=1036

HOSANSKI Jérémie
Téléphone : 0608085480

PECQUEUR Julien
Téléphone : 0623932558

7 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-12124.01

Date de première publication : 28 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ Département Cybersécurité

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e Si Cyber Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Cybersécurité de la Direction des Systèmes Information, l'ingénieur.e
cybersécurité confirmé.e aura pour missions :
- Décliner la vision du produit en accord avec l'orientation stratégique de l'entreprise;
- Contribuer à la construction de la roadmap du produit IAM avec les Epic Owner, les
Architectes et le Business Owner;
- Définir les fonctionnalités du produit et s'assurer que le produit est en adéquation avec les
attentes des utilisateurs;
- Contribuer à la rédaction des User Stories et les critères d'acceptation associés des
fonctionnalités prioritaires;
- Prioriser les évolutions fonctionnelles et techniques;
- Alimenter et maintenir le Product Backlog;
- Participer aux rituels agiles (planifications d'itérations, démonstrations, rétrospectives);
- Piloter les ressources et maintenir les compétences au sein de son équipe produit;
- Coordonner et travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour aider son équipe et lever
les dépendances;
- Piloter les contrats et les budget OPEX et CAPEX.

Profil professionnel
Recherché

- Formation d'Ingénieur SI ou équivalent de Niveau BAC+5)
- Plus de 10 ans d'expérience en SI dont au moins 5 ans dans la gestion des accès et des
identités (IAM).
- Expertise technique et fonctionnelle des solutions de gestion des identités et des accès.

Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3949&idOrigine=2516&LCID=1036

BOU HABIB Houssam
Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

LE CARPENTIER David
Téléphone : david.lecarpentier@grtgaz.com

19 juil. 2021
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Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-10151.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Expert Facility Management H/F

Description de l'emploi

Le poste d'Expert FM est situé dans le département Expertise Exploitation du Pôle
Exploitation de la DI.
Le rôle de ce département est de venir en appui de la filière exploitation, des
contracts manager et des agences exploitation en région en tant que de besoin, sur
des sujets de veille ou de focus particuliers sur les différents domaines de
l'exploitation d'immeubles tertiaires.
Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de support de communication ou de formation des acteurs de la filière, internes ou
externes.
Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
département et qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence, et en
fonction des dossiers, au réseau Stratégie Exploitation, animé par le Chef de Pôle
Exploitation et réunissant les chefs d'agence exploitation.
Le département Expertise Exploitation intervient en appui de niveau 2 auprès des
agences régionales d'exploitation.
L'appui peut être réalisé à la demande sur les 22 domaines de prestations déployés
pour l'exploitation des sites, mais aussi sur des sujets plus transverses, tels que
l'audit et le contrôle des données et pratiques, le pilotage des activités de Transition
écologique, d'application du décret tertiaire, le suivi des énergies, la veille
réglementaire, ...

Profil professionnel
Recherché

Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :
· capacité de fonctionnement en réseau et en mode projet
· capacités pédagogiques pour expliquer les changements
· esprit d'analyse et de synthèse
· curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises
fédérations professionnelles
· capacité à approfondir des sujets
Le poste est basé à Paris - La Défense mais la nature de l'activité est pleinement
compatible avec un travail à distance y compris en province, en tant partagé.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31413
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ludovic RAOUL
Téléphone : 06.85.07.50.39
Mail : ludovic.raoul@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021

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

Ref 21-09408.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International d'Enedis a
pour mission la valorisation du savoir-faire, des solutions et de l'expertise d'Enedis à
l'international sur une base commerciale. Pour répondre à cet objectif, le Pôle a a
charge de piloter et animer le volet international de la préparation de l'avenir et des
partenariats technologiques d'Enedis.
Dans ce cadre vous aurez à coeur de :
- contribuez à adapter le savoir-faire d'Enedis au marché international en contribuant
à la valorisation de produits de veille : smart grids, microgrids, intégration des EnR, ...
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- réalisez la veille au sein d'Enedis relative aux nouveaux savoir-faire, effectuez les
études de pertinence et maturité des produits à l'international, évaluez la disponibilité
des compétences au sein d'Enedis et plus largement dans le groupe ;
- contribuez à la démarche d'Analyse Coûts Bénéfices et de Business Model des
produits d'avenir ;
- assurez le rôle de référent des produits Smart Grids et Microgrids afin de construire
et industrialiser une offre type sur ces produits mais également être référent sur des
projets Pilotes ;
- dans le cadre des projets pilotes, dimensionnez et identifiez les besoins en
ressources Enedis et/ou prestataires, et garantissez la qualité des prestations
techniques ;
- pour les produits dont vous avez la charge, participez aux différents comités et GT,
à Enedis et plus largement dans le Groupe ;
- contribuez à la démarche de propriété intellectuelle et les aspects liés au TURPE
des produits candidats à l'international.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une solide expérience technique et fonctionnelle dans le domaine
des Smart Grids et possédez des compétences dans les analyses coûts bénéfices et
dans la gestion de projet.
Une expérience à l'international et une connaissance d'un ou plusieurs métiers
techniques de la distribution seraient un plus.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit (la maîtrise des
2 langues serait un plus).
Déplacements ponctuels à l'étranger à prévoir.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31087
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent KARSENTI
Téléphone : 06.67.42.84.97
Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

12 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/07/2021
- Prolongation au 28/06/2021

Ref 21-12122.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ETAT MAJOR INGENIERIE

Position C

ESSAIS
Management

GF 13

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation du CNPE, des règles Générales
d Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, l'emploi de Manager Première Ligne (MPL) :
- participe à l élaboration des objectifs, à la mise en uvre et au suivi des actions
décidées au niveau de l équipe,
- effectue le management en termes techniques et organisationnels,
- anime sur le terrain le maintien et le développement des compétences de son
équipe,
afin de garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du site, ainsi qu à la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes managériales et d'organisation, sens du service.
Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une équipe.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

20 juil. 2021
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Ref 21-11010.02

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
EM AGNRC

Position C

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence Gaz Naturel Raccordement et Conseils (AGNRC) a en charge l'accueil
multicanal (téléphone, mails,...) des clients particuliers de GRDF en Région Centre
Ouest ; ainsi qu'une partie des filières professionnelles. En lien avec les équipes
nationales, elle gère également une partie de la relation digitale pour la France
entière.
Au sein de l'AGNRC, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, qui a en charge la
prévision et le dimensionnement des activités (front office, back office,...), la
planification associée ainsi que la production des reporting/tableaux de pilotage.
L'équipe intervient également en appui au pilotage d'autres équipes, dont l'Agence
Clients Entreprises en charge d'une partie des clients professionnels.Vous aurez la
charge de :
- prévoir et dimensionner les différentes charges d activités à différents pas de temps
- réaliser des études de charges et projection de ressources au regard des
phénomènes internes et externes (compétences, absentéisme, campagnes
commerciales )
- élaborer des scénarii d'équilibre charges/ressources pour anticiper et proposer des
solutions étayées à l'aide d'analyses et de productions visuelles permettant l'aide à la
décision
- construire, optimiser et actualiser les différents reporting/tableaux de pilotage de
suivi de performance et d'activités
- mettre en place une boucle d amélioration continue, notamment à travers l'analyse
de la pertinence des modèles utilisés (écarts aux prévisions)Vous serez également
amené à :
- réaliser des études spécifiques
- intervenir en back up de l'équipe sur la planification et le pilotage en temps réel
A l'issue de la période de montée en compétence, l'emploi devra être en capacité de
combiner l'exercice statistique avec une forte expertise terrain et une bonne
compréhension des enjeux.
A ce titre, vous serez amené à interagir fréquemment avec vos clients internes
(encadrement et collaborateurs) ; avec lesquels une proximité est attendue pour
valider les besoins et affiner les modèles au regard de l'activité réelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la manipulation de données chiffrées et la complexité
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et proactif dans vos activités
Vous possedez une grande capacité d'analyse, de synthèse et de remise en question
Humble, vous avez le goût pour le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos
relations aux autres
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.
Expérience en statistiques, prévisions, dimensionnement et/ou modélisation
Expérience des activités liées à la gestion de la relation client, plus spécifiquement
des activités de Front et Back Office.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie THUILLIER
Téléphone : 06.48.48.53.22
Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02/07/2021 AU 15/07/2021

Ref 21-12099.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
03 - RSI

Position C

SURETE QUALITE
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 de la Branche Référentiel Sureté
Incendie (RSI) du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN).
La branche RSI est responsable de l élaboration et de l accompagnement des
référentiels Sûreté et Incendie pour le Parc EDF de centrales nucléaires en
exploitation. Le scope d intervention porte sur :
MOA de l ensemble des formations incendie.
Animation nationale des métiers de l incendie (chargé incendie, Officier
Sapeur-Pompier, chargé de sectorisation).
Traitement du Retour d Expérience (REX) et production des analyses et indicateur
pour la direction de la DPN.
Appui aux sites (questions techniques, d applicabilité du référentiel, dérogation au
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référentiel, inspection ASN, inspection des inspecteurs du travail, appui relation SIDS,
visites terrain avec la direction de la DPN, participation à des Task Force, appui au
traitement des écarts de conformité,..).
Animation des relations nationales avec les parties prenantes externes (ASN,
MARN, DGSCGC ).
Mise à jour et évolution des référentiels d exploitation de la thématique incendie.
Maîtrise d'Ouvrage nationale des projets de l ingénierie nucléaire.
Pilotage de prestations intellectuelles et/ou matérielles nationales et locales
Vous apportez, par votre expertise, une vision intégrée de la gestion du risque
incendie en centrale nucléaire dans un contexte d évolution réglementaire très forte.
Vous serez en particulier en charge d animer l appui aux sites ainsi que
l exploitation du REX et des indicateurs associés.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l incendie en exploitation (ex : Chargé incendie).
Capacité de travail en collectif

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

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

Audrey L'HUILLIER &#61480; 01 43 69 07 87
Téléphone :

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18
Mail : catherine.jomard@edf.fr

12 juil. 2021

Mail : audrey.lhuillier@edf.fr

Ref 21-12097.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MMC
GROUPE T24
61252111

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Cadre Technique Confirme H/F

Description de l'emploi

EDF Recherche et Développement a pour missions principales de répondre aux
enjeux du groupe EDF et de préparer son avenir, en contribuant à l amélioration de
la performance de ses unités opérationnelles, en anticipant et préparant ses relais de
croissance à moyen et long terme.
L offre est à pourvoir dans le département MMC (Matériaux et Mécanique des
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composants). Les activités sont essentiellement en lien avec les enjeux de
prolongation de la durée de fonctionnement des centrales nucléaires et les énergies
renouvelables.
La mission générale consiste à réaliser des études dans le cadre d'un projet ou
d'actions de recherche. Ces études ont pour but la résolution de problèmes
techniques, la proposition de solutions innovantes, l'analyse d'un secteur ou d'un
domaine technique.
MMC développe depuis 2011 une base de données dans l'objectif de capitaliser les
données expérimentales sur les matériaux (CADEEX). Les enjeux pour l'entreprise
sont de sécuriser, pérenniser et partager les données expérimentales à enjeux.
Au sein de l'équipe CADEEX, l'agent contribuera au développement et à la diffusion
de l'application. Il réalisera les études ou développements qui lui seront confiés par le
chef de projet dans le respect des normes de qualité en vigueur et des contraintes de
coût et de délais. Il pourra être amené à aider les clients à spécifier leurs besoins et à
suivre les développements confiés à des prestataires externes.
Il est attendu qu'il prenne les initiatives nécessaires face aux aléas rencontrés et qu'il
identifie les forces et les faiblesses des choix retenus.
Il devra enfin contribuer à la valorisation de l'application et à sa diffusion, en
participant à des actions de communication et en organisant des sessions de
formation en particulier pour les utilisateurs du département.
L'agent pourra être amené à contribuer au chantier qualité ou aux actions liées à la
digitalisation des laboratoires du département.
L'agent sera rattaché au groupe Mécanique des Matériaux et des Structures de MMC.
Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite des connaissances techniques en développement informatique
(notamment en langage Python), la connaissance des processus « qualité logiciel »
en vigueur à la R&D et une bonne autonomie dans la réalisation des études et la
gestion des relations avec les clients.
Une expérience préalable en lien avec le domaine expérimental est indispensable.

Lieu de travail

Site des Renardières
ECUELLES 77250 MORET LOING ET ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MILLER Cécile
Téléphone : 01.60.73.73.40
Mail : cecile.miller@edf.fr

PLANES Frédéric
Téléphone : 01.60.73.61.82

Ref 21-12094.01
EDF

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 GPSN
02 ADS

Position C
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SURETE QUALITE
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.
Cet emploi est exercé au sein de la Branche Analyse De Sureté du Groupe
Performance Sûreté Nucléaire de l UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division
production Nucléaire. Il assure une mission d appui aux unités de Production
Nucléaires ainsi qu à la Direction de la DPN, en traitant des dossiers calés sur le
moyen/long terme mais également en répondant à des sollicitations temps réel.
Les missions sont les suivantes :
Appui aux sites
- Elaboration des avis sur l application du référentiel de sûreté (RGE, RDS) ou du
référentiel déclaratif (DI 100, échelle INES) dans le cadre de la Hotline sûreté,
- Analyse des DMT aux RGE dans le cadre du Contrôle Interne,
- Pilotage d un programme d ECOT,
- Analyse des événements de groupe 1 fortuits.
Appui à la Direction de la DPN
- Elaboration par roulement du tableau de bord sûreté de la DPN
- Analyse sûreté des modifications matérielles
- Pilotage de dossiers à enjeu parc (Référentiel Managériaux DPN et/ou Référentiels
Réglementaires)
- Contribution à la préparation des décisions en fournissant son expertise dans le
domaine de la sûreté.
Elaboration du référentiel d exploitation et accompagnement auprès des CNPE,
Retour d expérience
o portage d un schéma de sécurisation national,
o préparation d'un PEX national,
o analyse périodique des causes profondes des ESS,
o reporting annuel en CSNE,
o contribution à la rédaction de thèmes du bilan annuel de sûreté DPN.
Contribution au fonctionnement de la boucle du REX national, en tant que
correspondant PAC de GPSN.
- Caractérisation des ESS du parc sur la base de critères affectés à GPSN, et analyse
du REX international

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu une grande faculté d adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

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 ::
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Pierre FREY
Téléphone : 01 43 69 32 98
Mail :

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18
Mail : catherine.jomard@edf.fr

12 juil. 2021

Mail : pierre.frey@edf.fr

Ref 21-12090.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

En lien avec le chef d'agence et les chefs de pôles, vous pilotez les activités de
l'Agence Intervention Vallée Seine Soleil.
Vous veillez ainsi à la bonne réalisation des missions de l'agence : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseau
HTA et BT du territoires.
Vous chercher à réunir les conditions de performance et d'efficience en lien avec la
CPA et les BO dans le respect des règles de sécurités.
Vous suivez en particulier :
Les différents indicateurs de l'agence (Sécurité, délais raccordement, Sat Client,
PMES, Linky,...)
Le budget de l'agence CAPEX/OPEX.
L'efficience de la programmation pour répondre aux besoins de tous nos
interlocuteurs.
La montée en compétence et la GPEC de l'agence en lien avec les chefs de pôles et
la CPA.
Vous aurez aussi à conduire en lien avec le management de l'agence les actions de
transformations, de changements portée par le Domaine Opération et la DR IDF
Ouest.
Vous pourrez être amener à piloter des mission transverses pour le domaine
Opération.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, vous placez la prévention et la
performance comme fondamentaux de votre animation.
Autonome, rigoureux et engagé avec sens du relationnel important, vous avez le
souci de développer les compétences de l'ensemble des collaborateurs pour l'atteinte
des objectifs communs.
Vous êtes à l'aise en situation de crises (météo, technique,...) et réagirez avec lucidité
et sérénité.
Vous avez de préférence des connaissances sur les métiers réseau et clientèle ainsi
que l'économie concessionnaire.

Compléments
d'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 : 2021-33365
L'emploi 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

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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

FOUGEROUSE Flavien
Téléphone : 06.99.01.48.54
Mail : flavien.fougerouse@enedis.fr

Ref 21-12064.01

FOUGEROUSE FLAVIEN
Téléphone :

13 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Si H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
- Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
- Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets)
- Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
- Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
- Etablir les dossiers de cadrage amont
- Accompagner les transformations des processus métiers et des usages SI auprès
des utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité de travail seul comme en équipe,
- Réactivité et rapidité dans les productions,
- Intérêt 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 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 : 2021-33220
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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

SENANGE Thibault
Téléphone : 06.72.69.54.33
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 21-12063.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
- Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
- Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets)
- Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
- Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
- Etablir les dossiers de cadrage amont
- Accompagner les utilisateurs dans le cadre de la transformation du processus métier
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et des usages SI
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie
- Capacité de travail seul comme en équipe
- Réactivité et rapidité dans les productions
- Intérêt 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 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 : 2021-33216
L'emploi 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

SENANGE Thibault
Téléphone : 06.72.69.54.33
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 21-10751.02

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

G R T Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière
Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 13.14.15

1 Chargé D'études Comptables Et Fiscales Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Financière de GRTgaz recherche un.e chargé.e d'études comptables et fiscales
confirmé.e
Vous serez en charge :
- De la comptabilité des filiales GRTgaz Développement, 3GRT
- Des clôtures sociales mensuelles en alternance
- Du suivi de dossiers fiscaux spécifiques : Piste d'Audit Fiable de TVA / prix de transfert /
Crédit Impôt recherche / TICGN
- Du Reporting Groupe Liasse SMART de la société Eiffel Gaz Vert
- De la revue analytique semestriel du Bilan et compte de résultat
- Du suivi du Contrôle Interne Financier pour le compte du Pôle Comptable
- De la clôture comptables des Immobilisations (Dotations aux amortissements etc )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 dans le domaine de la comptabilité / finance et vous disposez
d'une expérience de 10 à 15 ans en Comptabilité générale.
Niveau de diplôme inférieur éventuellement accepté si plus forte expérience.
Vous êtes une personne organisée, autonome et le travail en équipe n'a plus de secret pour
vous.
Alors n'hésitez-plus ! Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling
92270 Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3901&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane Hareau
Téléphone : 01.55.66.45.29 / 07.87.35.39.13
Mail : stephane.hareau@grtgaz.com

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

263

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-11712.02
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
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esprit synthétique.
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

1 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

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

Ref 21-10147.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Consultant Systèmes D'information H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données.
Ce pôle a ainsi pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'opérateur
de confiance des données énergétique en lien avec les Directions Métiers.
L'emploi est rattaché au département TI STM du Pôle Données dont les activités sont
d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence opérationnelle les produits et
services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie, mécanismes du marché
électrique et les services aux clients et territoires.
Le Département TI STM : qu'est-ce qui nous anime?
Notre ambition est de développer des innovations au service de la transition
écologique, avec une volonté d'offrir des services toujours plus performants à nos
bénéficiaires et d'évoluer dans un environnement agile.
CONVAINCU ?
Ce que nous vous apporterons ?
Entrer chez TI STM :
- C'est intégrer une équipe dynamique qui valorise la data au quotidien.
- C'est aussi l'endroit idéal pour évoluer dans un environnement à la pointe des
nouvelles technologies, travailler sur des missions et projets variés du marché
français de l'énergie.
- C'est se former aux métiers de demain.
CA VOUS TENTE ?
Le titulaire du poste sera en charge d'assister en transverse son management dans la
prise de décisions : adaptation et déclinaison de politiques industrielles, choix et
orientations d'architecture orientés données, priorisation des dossiers. Il pilotera
notamment des dossiers à forts enjeux et des projets stratégiques transverses pour le
compte du Chef de Département et apporte son expertise dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est positionné dans l'équipe Data architecture du département et définit le
cadre d'architecture produit et services du département en recherchant le meilleur
compromis entre les besoins métier à couvrir, l'adéquation au cadre de référence SI
et la performance SI (évolutivité, maintenabilité, réutilisation, etc.).
ll veille à la cohérence des solutions proposés avec la cartographie des produits du
département et d'urbanisme d'ensemble du SI Enedis.
Nous avons besoin de vos talents
Vous êtes innovant, curieux, force de proposition et avez le sens du collectif ?
La DATA vous passionne, vous n'avez pas peur d'être créatif et êtes dynamique?
CE POSTE EST FAIT POUR VOUS!
Rejoignez un département en mouvement et au service de la donnée, qui n'hésite
pas à se remettre en question.
L'emploi requiert une appétence pour les activités transverses, l'accompagnement et
le support des équipes, dans une approche management agile.
Il demande des capacités d'animation en mode collaboratif,
des qualités d'écoute et une capacité d'orientation,
d'être force de proposition et d'aide à la définition de solution,
de savoir développer et soutenir une vision, de la mettre en oeuvre, tout en
accompagnant les équipes au quotidien.
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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 : 2021-31580
L'emploi 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

LOISEAU Tarik
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021

Ref 21-12028.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI PILOTAGE-PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien l'agence est composée d'environ
27 agents, réparties sur 4 sites.
Vous êtes adjoint(e) au chef de l'agence expertise du domaine raccordement
ingénierie.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité, la culture juste en
recherchant l'implication de chaque agent.
En lien avec le chef d'agence, vous pilotez la performance individuelle et collective de
l'agence. Vous contractualisez sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs en lien direct
avec les enjeux des agences opérationnelles du domaine raccordement ingénierie
que vous accompagnées. Les missions spécifiques que vous confierez feront l'objet
de mandat ou lettre de mission.
Vous aurez la mission de chef de projet du déploiement du logiciel RACING. A ce titre
vous serez l'interlocuteur (trice) de l'équipe nationale. Vous proposerez l'organisation
optimale qui permettra à la DR Sillon Rhodanien d'opérer à cette transformation dans
les meilleures conditions.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 particulièrement bien organisé. Vous êtes en capacité de gérer le pilotage,
le management de l'agence et en parallèle la conduite du changement et le
déploiement du projet RACING.
Vous avez une bonne connaissance des enjeux du projet industriel et humain
d'Enedis et saurez en porter le sens.
Vous savez travailler aux interfaces, votre écoute, votre esprit d'analyse et de
synthèse vous permettent d'aller vers la simplification et la performance des
processus.

Compléments
d'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 : 2021-33227
L'emploi 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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

BERNARD JEAN-YVES
Téléphone : 06.20.44.13.23

13 juil. 2021
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Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

Mail : je-yves.bernard@enedis.fr

Ref 21-12020.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Support Achat Expert 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 de l acte d achat, jusqu au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats.
Produire :
- des études de marchés au service des achats sensibles,
- des études pour améliorer la connaissance d une catégorie,
- des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats expert assure notamment les missions
suivantes :
Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d optimisation et d industrialisation.
Il est garant de la qualité des données dont il a la charge :
-Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant la
qualité et la mise à jour de leur contenu,
-Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
-Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d en assurer une actualisation,
Il intervient en appui de l acheteur et du Contract Manager pour assurer
l appropriation et la bonne utilisation des contrats par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- analyse économique
- analyse et gestion des réclamations
- bonne connaissance du processus et des outils achat.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

PL FRANÇOIS MITTERRAND 59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref 21-12015.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 13

1 Ingenieur Conduite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

9 juil. 2021
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Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-05656.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
écologique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l emploi est
Responsable Efficacité Energétique sur les marchés tertiaires. L'emploi est
responsable de la prescription des solutions gaz auprès des acteurs de la filière du
bâtiment (BET, installateurs, exploitants, fabricants), garant de l expertise technique,
thermique et réglementaire associées pour mener à bien sa mission.
Pour cela , il :
- Intervient en appui technique auprès du chef de marché tertiaire (construction des
offres en lien avec l efficacité énergétique et les solutions gaz à destination des
prescripteurs du marché, de part notamment sa connaissance précise des acteurs de
la filière et des actions menées par les fabricants) ;
- Pilote l animation de Bureaux d Etudes nationaux leaders d opinions spécialisés
sur le marché en lien avec les autres Responsables Efficacité Energétique de Cegibat
et les Ingénieurs Efficacité Energétique de régions ;
- Construit en lien avec le chef de Pôle Cegibat le plan d actions de prescription
auprès des acteurs de la filière, et s assure de sa déclinaison opérationnelle sur les
différents marchés ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques (RE 2020, décret
tertiaire) en lien avec les marchés et prescripteurs clés ;
- Développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux canaux
d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, vidéos techniques, production de
contenus pour le site web ) ;
- Contribue à l appui technique et réglementaire des forces de vente du marché
d'affaires ainsi qu'à leur montée en compétence ;
- Contribue aux REX commerciaux et actions de prescription relatifs aux solutions gaz
à valeur nouvellement mis sur le marché, pour son périmètre ;
- Contribue à l animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;
- Intervient régulièrement dans des évènements internes et externes en région ;
- Participe aux différents comités de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l action commerciale.
Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, des réglementations du
secteur (RE 2020, Loi Elan) et des approches visant la sobriété énergétique
(bioclimatique) ;
manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes, prix des énergies) ;
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dispose d une expérience dans l animation de réseau ;
fait preuve d aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
fait preuve d un bon niveau d autonomie et de capacités d initiatives.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail
- Report date de forclusion

Ref 21-11990.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF
272

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 13

2 Jeune Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

L'opérateur cadre en formation devra débuter son poste par une période de formation
d'environ 36 mois ; à l'issue de cette période et en fonction des résultats obtenus, il
prendra en charge toutes les activités de pilotage d'une unité de production
d'électricité à partir de la salle de commande.
Il saura piloter son installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit aimer apprendre et se perfectionner en permanence. D'un bon
relationnel, il sera chargé de piloter également les agents de terrain qui sont sur les
installations.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine technique proche du process.

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX Cedex
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Ref 21-11978.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
MAINTENANCE REFERENTIEL CONF
SERVICE GENIE CIVIL
MAINTENANCE REFERENTIEL CONF(04023)

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

CYPCURA Alexandre

Ref 21-12123.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE PROJETS NATIONAUX ET APPUIS AUX OPERATIONS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Estimateur De Couts 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
économiques et financières, de l'environnement normatif, du contexte global des
clients, des règles de construction et de sécurité des aménagements; l'emploi
applique les méthodes fiabilisées d'estimation de coûts et construit des référentiels de
coûts, réalise à part des informations techniques mises à disposition, les estimations
de coûts et l'analyse de risques/opportunités associée, pour permettre des prises de
décisions robustes et une meilleure maîtrise des coûts.
L'emploi garantit :
- la fiabilité et la traçabilité des études qu'il réalise en échangeant avec les
contributeurs métiers pour s'assurer de la cohérence des données d'entrée et
hypothèses,
- le respect des engagements et obligations contractuelles liés au projet (respect des
délais avec anticipation des difficultés et proposition des solutions),
- mise à disposition de référentiels communs pertinents.
L'emploi contribue :
- au respect du QCD (Qualité, Coûts, Délais) des projets auxquels il est associé,
- aux choix technico-économiques des projets,
- au succès du passage des dossiers dans les instances de Décisions de l'Entreprise,
Comités des Engagements UP et DPIH, CECEG,
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- au succès des réponses aux appels d'offres auxquels répond le CIH,
- à la mise à jour de bases de données de l'Unité sur les coûts.
Profil professionnel
Recherché

Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'autonomie, de rigueur, d'organisation et
disposer de bonnes qualités relationnelles.
Le candidat doit avoir des connaissances générales en gestion de projet, une maitrise
de la gestion des outils bureautiques, une capacité d'adaptation et de travail en
équipe.

Compléments
d'information

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyril BETHENOD
Téléphone : 04 79 60 60 89

Ref 21-12116.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre d Ingénierie Hydraulique, le Service Electromécanique du Site de
Grenoble est chargé de réaliser des études de développement et de maintenance du
parc Hydraulique d EDF.
Le service EM Grenoble comprend une équipe de 26 ingénieurs et techniciens
mécaniciens et électrotechniciens chargés de projets allant de la préfaisabilité à la
mise en service, en passant par les phases d Avant-Projet, la phase d achats et le
suivi de réalisation sur gros composants mécaniques et electrotechniques des
moyens de production.
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L emploi, rattaché au Chef de Service, aura la responsabilité de plusieurs projets
dans le domaine mécanique. À cet effet, l emploi :
réalisera des études à partir des besoins des Exploitants,
participera à la définition des spécifications fonctionnelles,
présentera les solutions et recommandations techniques,
passera les marchés de réalisation auprès d entreprises,
s assurera, en coordonnant les actions sur sites, de la bonne mise en uvre des
solutions retenues
portera auprès de ses interlocuteurs la politique sécurité du site
assurera le suivi contractuel de ces marchés.
pourra se voir confier d autres missions techniques ou transverses en lien avec ses
compétences

L emploi réalise ses activités dans le respect des processus certifiés ISO9001 et
ISO14001.
Offrant la possibilité d avoir une vision globale des enjeux de EDF Hydro, ce poste
permet d évoluer dans la filière Expert Référent sur le domaine de
l hydro-mécanique ou la filière Projet / Management d équipe.
Des déplacements occasionnels sur sites hydrauliques en France et à l'étranger sont
à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être de formation Ingénieur(e) ou équivalent, généraliste ou avec une
spécialisation en mécanique et doit disposer d une expérience significative dans le
domaine des conduites forcées et de la vantellerie.
Il devra faire preuve de disponibilité, d autonomie et d adaptabilité et être à l aise
sur le plan relationnel face à des interlocuteurs variés, attester d un fonctionnement
collaboratif, faire preuve de curiosité, de capacités de communication et de rédaction
et disposer d une solide culture SST, tant en phase d analyse de risques qu en
surveillance de chantiers.

Compléments
d'information

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
266 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Christophe LICHERON
Téléphone : 07 86 93 16 94

19 juil. 2021

276

Ref 21-12113.01

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine électrotechnique pour des
projets d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.
En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.
Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (elle) participe à l'animation technique du Service.
Il (elle) peut être amené(e) à participer, dans un rôle de contributeur ou pilote, à des
actions transverses du site ou de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé(e) ou équivalence professionnelle
Une expérience en pilotage d affaires, rédaction de documents contractuels et suivi
de travaux est attendue
Compétences techniques : Électrotechnique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Compte-tenu des compétences techniques à acquérir, la durée du mandat de ce
poste est de 5 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF - CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.
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Marc LUGA
Téléphone : 05 82 52 78 11

Ref 21-12089.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
03 GTR

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Opérationnel Confirmé 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 Opérationnel Confirmé est situé au sein du Groupe Exploitation
des C urs et du Combustible (GECC).
Au sein d'une équipe composée d'une trentaine de personnes, vous travaillez
étroitement avec l'ensemble des sites du parc nucléaire en leur fournissant les
données nécessaires à l'exploitation des réacteurs :
- recherche et fourniture de plans de chargement pour la recharge en combustible
des réacteurs,
- études de sûreté associées à la nouvelle recharge en combustible,
- données de calibrage des protections du réacteur.
Ces données présentent des enjeux forts pour la sûreté des réacteurs. Elles sont
élaborées dans le respect de procédures d'exécution mises en place au sein du
groupe GECC.
Vous assurez également une assistance technique aux exploitants dans leur
quotidien, pour les activités liées au suivi des c urs en exploitation, aux essais
physiques du c ur, au pilotage des réacteurs : appui à la réalisation d'essais, à
l'analyse et au traitement des écarts Dans ce but, vous répondez rapidement aux
questions techniques des services ingénierie, essais (mesures physiques), conduite
(pilotage des réacteurs) des CNPE.
Enfin, vous contribuez à l'analyse du retour d'expérience de l'exploitation des
réacteurs, et à la réalisation d'études particulières relatives à l'exploitation des c urs
dans des buts d'optimisation de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en génie
énergétique et/ou nucléaire, vous avez acquis une première expérience dans le
domaine de la physique des réacteurs.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Mathieu LIBERT
Téléphone : 04 69 65 47 68
Fax : mathieu.libert@edf.fr

Ref 21-12038.01

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Fax : fabrice.roucayrol@edf.fr

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
ETAT MAJOR
(413020159)

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 14

1 Appui Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'unité, de la note d'organisation et du contrat de gestion du
service, l'emploi:
- appuie le chef de service dans le management global du service,
- porte et déploie les processus et démarches RH au sein du service,
- met en oeuvre le système de management, de la sécurité et de la santé,
- porte et déploie les processus budgétaires et achats au sein du service,
- apporte son appui à l'encadrement du service dans les domaines de la
contractualisation, de la gestion des ressources humaines et du contrôle interne,
- déploie certains projets techniques stratégiques afin de contribuer à l'atteinte des
objectifs du service et à l'amélioration des performances de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine du management serait appréciée
L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Appui au
Management en plage C pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires. Depuis 2015, la fabrication d un combustible innovant et écologique,
appelé ECOCOMBUST, est instruit et expérimenté sur le site. Conformément aux
bilans prévisionnels RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse
de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l équilibre local
du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité
d approvisionnement jusqu en 2024, voire 2026.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
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particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.
Compléments
d'information

Le service EXPLOITATION a un effectif constant de 100 agents et l'activité relève de
services continus (3*8)
Publication à effectif constant

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
Vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LANGLOIS JULIEN
Téléphone : 02 40 44 31 70

Ref 21-12019.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Département Offres Energies et Services

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 14

1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi

La Direction Marketing et Expérience Client définit les ambitions commerciales sur le
Marché des Clients Particuliers et mène les projets marketing associés, notamment
d'amélioration de l'expérience multi-canal proposée aux clients et d'évolution de la
gamme d'offres.
L'emploi est situé au sein du Département Energies et Services, sur le domaine
d'expertise « Services, new business et open innovation ». Ce domaine gère les
services d'assistance/assurance, les services liés à la mobilité électrique, les
nouveaux business autour des services à la personne, de la silver economy, ainsi que
la plateforme de co-innovation EDF Pulse&you.
Le chef de produit ou chef de projet « services » réalise les activités suivantes :
- Cadrage du mix marketing du produit/service et des parcours clients sur l'ensemble
des canaux, y compris le digital, et la plateforme de services de proximité
- Pilotage des différentes phases de vie du produit/service (construction,
expérimentation/pilote, déploiement, suivi de la performance, maintien en conditions
opérationnelles, extinction).
- Définition des objectifs stratégiques de moyen terme et objectifs opérationnels à
court terme, y compris le plan d'animation commerciale annuel,
- Suivi et sécurisation de l'adéquation du produit/service avec les attentes client et les
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ambitions d'EDF sur le marché.
- Pilotage et coordination des expérimentations avec les start-ups
- Veille régulière sur les concurrents et les acteurs référents dans l'expérience client
pour détecter les bonnes pratiques,
- En cas de décalage par rapport aux prévisions, proposition et mise en place des
plans d'actions correctives,
- Identification et préparation des évolutions du produit/service à moyen terme,
notamment dans le cadre du cycle stratégiques (cadrage des ambitions
commerciales, PMT),
Profil professionnel
Recherché

- Reporting de l'ensemble des actions réalisées auprès du management et des
instances de pilotage.
La Direction du Marché des Clients Particuliers (DMCP) fonctionne désormais en
mode matriciel, le chef de produit ou chef de projet « services » peut désormais être
intégré à une chaîne de valeur (qui pilote des projets) et piloter ou participer à une
équipe coeur en mode agile.
Le chef de produit ou chef de projet « services » travaille en étroite collaboration avec
d'autres directions au sein de la Direction Commerce (Direction du Développement de
la Valeur et de la Performance, Direction Financière, Direction du Service Client et
Commercial, DSI, ) et peut selon les services être en lien direct avec des partenaires
externes.

Nous recherchons de préférence les expertises ou expériences suivantes :
- Maîtrise du marketing, connaissance du marché des clients particuliers, maîtrise de
la construction d'offres, connaissance de la gestion multicanal de la relation client.
- Conduite de projet : capacité de pilotage et d'animation.
- Connaissance du marketing digital et des outils digitaux.
- Expérience de la création de nouveaux business model avec des start-ups.
Le développement au cours de l'expérience professionnelle des points forts suivants
est également fortement souhaité :
- Expression écrite/orale : capacité de synthèse et d'analyse, supports communicants.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership.
- Autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur.
- Réactivité, capacité d'adaptation, curiosité et créativité.
Compléments
d'information

Des déplacements sur les centres de relation clients en région sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Joachim BEAUVILLAIN
Téléphone : 06.67.59.72.44

16 juil. 2021
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Ref 21-12003.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Synthèse Déchets (GSD)
455523162

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de service, de conduire la ou les opérations qui
lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi assure un suivi contractuel des contrats qui lui sont confiés.
A ce titre, dans le cadre des objectifs du service, il propose une stratégie notamment
au moment des renégociations des contrats et assure les responsabilités suivantes :
Conception, négociation et animation des contrats (avant signature, dès mise au
point du besoin et pendant la négociation) ;
Détermination des coûts du contrat ;
Suivi opérationnel de l exécution des principaux contrats ;
Animation technique : consolidation des attentes des métiers ;
Coordination avec les autres exploitants nucléaires ;
Veille au respect des obligations contractuelles ;
Anticipation et gestion des litiges et mise au point des réponses avec les acteurs du
terrain dès le début du contrat ;
Coordination de la négociation des litiges ;
Préparation et mise en place des évolutions contractuelles (avenants, change, ) ;
Participation à l animation métier sur le contract management avec les entités
support ;
Il est aussi en charge de contribuer au REX sur ces sujets « Contrats », qui doit
venir nourrir les compétences des entités support.

Lieu de travail

Tour PB6
La défense COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

COURBOIN MATHIEU

Ref 21-11999.01
EDF

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET CREYS MALVILLE
SOUS PROJET SITE
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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
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

Ref 21-11996.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DFP - POL SYN FI CG-P
30006513

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion H/F
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Description de l'emploi

Vous vous intéressez à l économie et à la gestion et la recherche de performance
vous anime ?
Vous aimez compulser des données chiffrées et les analyser ?
La technique et aux grands projets industriels du Groupe vous intéressent ?
Rejoignez la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et plus
particulièrement sa Direction Financière et Performance !
La DIPNN, qui emploie actuellement quelque 4 200 salariés, pilote les projets de
construction nucléaire et de développement des futurs réacteurs mais aussi certains
projets du « Grand Carénage » menés sur le parc nucléaire en exploitation.
Votre mission : accompagner une unité de la DIPNN mais aussi des structures projets
dans leur cycle de gestion avec l objectif de mesurer les risques et opportunités et de
rechercher la performance.
Vous supervisez également un processus lié au cycle de gestion de la DIPNN,
déclinaison opérationnelle du cycle de gestion du Groupe et prenez en charge des
missions transverses.
Votre leitmotiv : la curiosité et l écoute, l analyse et la synthèse, le conseil, le sens
de l organisation mais aussi le goût du challenge et le sens de la pédagogie.
Vous maîtrisez l environnement Windows et avez idéalement déjà travaillé sur les
logiciels PGI, CFIN et EDIFIS.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : Contrôle
de gestion / Finance
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d années) : 3 ans
Autonomie, capacité d analyse et esprit de synthèse, rigueur, sens relationnel

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MAROT Carole
Téléphone : 06 84 20 70 20
Mail : carole.marot@edf.fr

Ref 21-11994.01
EDF

PEYRIN Stéphane

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet BCOT
Equipe Projet
455515141
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est affecté à un Projet au sein d une Ligne Projet.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Lot, au Directeur Technique ou au Chef
de Projet.
Par délégation il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques
pour un ou plusieurs lots du projet, sur l ensemble de leurs dimensions Qualité,
Coûts, Délais.
Sa contribution dépend des activités du lot concerné. Il peut s agir :
du pilotage de contrats,
de la coordination de groupes d activités ou d opérations,
de l instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service
du fonctionnement du lot ou du projet,
de gestion de données d interface.
En phase études :
Contribuer, en collaboration avec les entités d ingénierie (DP2D/DIOE, DIPDE, ), à
la prise en compte des objectifs du projet dans la réalisation des études et s assurer
que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
Contribuer, en collaboration avec le site, à la bonne priseen compte des contraintes
du site dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études,
Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs,
contribuer à la surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les
observations issues du site;
En phase travaux :
Accompagner le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux,
Etre l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et
l instruction d écarts en lien avec les chargés d études.
Après travaux :
Rédiger une note de REX lorsque nécessaire

Lieu de travail

154, Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

BELNET FREDERIC

Ref 21-11992.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville Etat
Major 30528501

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

285

GF 14

1 Ingenieur Coordonnateur Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles régissant l Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.
Il est en appui au chef d équipe commune pour le pilotage du service.

PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- Formation supérieure technique, niveau BAC+5, avec des connaissances
confirmées en ingénierie nucléaire, plus particulièrement sur le fonctionnement des
tranches (expérience de site et / ou de centre d ingénierie).
- Grandes capacités de communication et plus précisément de négociation et
d argumentation
- Organisation et de rigueur
- Qualités de manager et d animateur d équipe.
- Esprit d initiative, capacité d anticipation, en allant au-devant des besoins de vos
interlocuteurs
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
Compétences transverses
- Rigueur et sens des responsabilités
- Gestion du stress
- Savoir prendre des décisions
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Ref 21-11988.01

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe ITMT 30525441

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Referent C H/F

286

Description de l'emploi

Intégré au sein du groupe ITMT du service Systèmes et Installations Mécaniques
(SIM), l emploi fait référence dans le domaine de l Installation en Salle des
Machines. Avec une expérience d au moins 8 ans dans ce domaine, il est autonome
et efficace et dispose d un recul et d une hauteur de vue permettant d élaborer des
stratégies hors procédures industrielles courantes pour traiter des problèmes
complexes, des situations de crise sur son champ technique ou pour rechercher des
solutions technico-économiques optimales.
Il fait référence dans le domaine de l installation générale, par une bonne
connaissance des salles des machines IPE et EPR ainsi que de la doctrine technique
(DRI, ENG, normes EN ).
Au-delà des compétences liées à l installation, il possède des connaissances
reconnues dans le fonctionnement général des différentes salles des machines, dans
les choix historiquement retenus d un point de vue Génie Civil (charpente, ancrages,
) et dans les choix de dimensionnement mécanique des équipements (tuyauteries,
échangeurs, pompes..).
Par la maitrise de ces domaines, il est amené à réaliser sur les différents projets du
CNEPE (IPE, EPR et futurs projets),
-des analyses techniques spécifiques et des propositions de choix techniques et/ou
d orientations stratégiques afin entre autre de garantir la « montabilité » d une salle
des machines « nouveau modèle » d un point de vue technique, couts et délai,
-la rédaction de pièces techniques dans le domaine de l installation et de la
tuyauterie,
-des recherches de solutions technico-économiques optimales,
- l animation du REX dans son domaine technique,
-des présentations techniques dans certaines instances décisionnelles, en tant que
représentant du CNEPE ou en appui du représentant CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Il assure une veille dans son domaine technique et sait utiliser les enseignements des
études antérieures.
Il a également une bonne connaissance des tissus industriels sur le scope GTA et
Tuyauteries.
Il peut être amené à remplacer le chef de groupe en réunion et assure également le
contrôle technique de certains livrables par délégation du chef de groupe (notes
d'études, notes de calculs, avis techniques, spécifications techniques...).
Il garantit la qualité des orientations techniques dans son domaine de compétences et
argumente ses choix techniques au sein de l Unité et vers l externe.
En externe, il représente la référence technique sur ce domaine, notamment auprès
des autres unités d ingénierie et des bureaux d ingénierie externes.
Il est un appui technique aux membres du groupe et du CNEPE sur son domaine de
compétence : il fait preuve de qualités pédagogiques, s implique dans la
professionnalisation des autres acteurs de l unité (en particulier au sein de SIM) et
assure des actions de compagnonnage auprès des autres ingénieurs, en particulier
ceux qui débutent. Il peut également être amené à encadrer des stagiaires d école
et/ou des alternants. Il anime le « pole » installation d ITMT.

Compléments
d'information

En parallèle, il prend en charge des activités dans le domaine de la tuyauterie et de
l installation au sein du groupe ITMT pour les différents projets.
La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

287

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

Ref 21-11975.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe EFS 30525438

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D Etudes C H/F

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir est situé au sein du groupe Echangeurs et Filtration de la source
froide (EFS) du Service Systèmes et Installation Mécaniques du CNEPE.
Au sein de l'équipe vous serez amenez à travailler sur les échangeurs thermiques de
la source froide des différents projets du CNEPE (nouveau nucléaire, parc en
exploitation).
En particulier, le poste comprend des activités de conception :
- Réaliser des études de conception et de pré-dimensionnement des échangeurs
d eau brute
- Contribuer au pré-dimensionnement hydraulique des systèmes élémentaires
associés, ainsi qu à l élaboration de la documentation
- Réaliser des analyses d impact par des calculs thermiques pour le parc en
exploitation ou les projets neufs
Ainsi que des activités de pilotage technique des contrats
- Rédiger les spécifications techniques des contrats
- Contribuer au processus d appel d offre (stratégie d achat, sélection des
fournisseurs)
- Assurer le pilotage technique des contrats d études, fabrication, montage et essais
de mise en service
Vous pouvez également être amené à coordonner des activités études en étant
Responsable de Conception ou être en appui réactif au parc en exploitation sur des
sollicitations relatives aux matériels installés sur site.

Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

9 juil. 2021
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Ref 21-11969.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPART. FIABILITE INGENIERIE
FIABILITE COMPOSANT. AFFAIRES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi participe à l élaboration du contrat de gestion et du projet de service en
étant force de
proposition et négocie avec le Chef de Service les objectifs ainsi que les délais et
moyens
associés.
L emploi est responsable de l atteinte des objectifs de son pôle sur l ensemble des
champs
sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, budget. Il s assure du respect des
prescriptions associées à ces différents domaines.
L'emploi effectue des contrôles hiérarchiques permettant de vérifier que les Directives
et
décisions sont respectées et conformes aux attendus.
L emploi décide de la répartition des activités internes du pôle, il assure
l organisation et la
gestion des ressources humaines, s assure des rotations dans les fonctions et
nomme les
titulaires.
Il mobilise et fait partager aux agents de son pôle les objectifs du service et du site.
L emploi est en charge de la conduite du changement dans son pôle. Il lui incombe
de piloter
l élaboration du projet d équipe en recherchant l adhésion des agents, puis d en
assurer la mise
en oeuvre et le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Victor DOS SANTOS
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 76 92

Ref 21-11967.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT FIABILITE INGENIERIE
EM DEPT FIABILITE INGENIERIE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Adjoint Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des règles fixées par la Division Production Nucléaire
et Thermique(DPNT) et l'Unité, l'emploi est en appui au Chef de département dans le
management du service. Il exerce un suivi quotidien du service et par délégation sur
des thèmes précis, remplace le Chef de département dans sa fonction commune de
gestion et dans sa fonction de management. Il pilote des affaires à enjeu ou des lots
de projets transverses au site afin de contribuer à la gestion des moyens matériels,
humains et organisationnels et à l'amélioration continue des pratiques du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée. Bon
relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

16 juil. 2021
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Victor DOS SANTOS
Téléphone : 03 82 51 76 92

Ref 21-12125.01

Date de première publication : 28 juin 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION COMMERCIALE
POLE CLIENTS TERRITOIRES
DEPARTEMENT RELATIONS COMMERCIALES NORD EST

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 15.16.17

1 Responsable De Département (marketing Vente) H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale, le Département Relations Commerciales Nord-Est est en
charge du développement commercial et des activités commerciales sur les Régions Hauts de
France et Grand Est, essentiellement pour les prestations de raccordement et de livraison ou
d'injection auprès de 280 clients industriels gros consommateurs de gaz, des distributeurs
(GRD) et des producteurs présents sur ce territoire.
LE POSTE AU QUOTIDIEN?
Sur la plaque territoriale Nord-Est, et pour une équipe d'une dizaine de collaborateurs
(Développeurs Commerciaux, Chargés de Relations Commerciales et Assistants
Commerciaux) répartis sur 2 sites (Lille et Nancy), vous aurez les responsabilités suivantes:
Animer et piloter l'équipe en veillant à l'adéquation des ressources avec l'activité et au
développement des compétences;
Organiser, piloter et contrôler les activités commerciales en fonction des objectifs définis par
la feuille de route de la Direction Commerciale, afin de garantir la performance attendue tout en
intégrant les enjeux de développement du gaz naturel et des projets de transition énergétique
(biométhane, GNC, etc.);
Assurer une bonne coordination des activités du Département, d'une part avec les autres
pôles de la Direction Commerciale (Marketing Clients, Grands Comptes, etc.), et d'autre part
avec les autres entités GRTgaz de la plaque territoriale (exploitation, système gaz, maîtrise
d'ouvrage, ingénierie, etc.);
Contribuer à la définition et au portage des offres commerciales pour les produits et services
de GRTgaz auprès de ses clients et des prospects;
Participer à des actions ou réflexions transverses, organisationnelles ou métier, au périmètre
de la Direction Commerciale, voire de GRTgaz.
Votre action s'inscrira notamment dans le système de gestion de la sécurité, qui fait de la
prévention de la santé et de la sécurité au travail un des objectifs prioritaires de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous faites preuve d'écoute et de transparence.
Vous inspirez la confiance et êtes doté.e d'énergie et motivation pour construire un véritable
collectif (entre les équipes de Lille et Nancy) et tous les accompagner vers les évolutions du
métier attendues. Notamment en les embarquant vers les sujets des nouveaux gaz et la
décarbonation des clients.
De plus, vous êtes également doté.e de fortes capacités à développer la transversalité et la
co-construction, ce qui sera attendu aussi bien au sein du Pôle (avec les autres départements)
qu'avec le reste de la DC.
Autres localisations possibles mais dans tous les cas : nombreux déplacements à prévoir sur
Lille et Nancy.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
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code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue raoul nordling
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3950&idOrigine=2516&LCID=1036

EOUZAN Gaëlle
Téléphone : 0624900048
Mail : gaelle.eouzan@grtgaz.com

Ref 21-12069.01

DANTEC Caroline
Téléphone : 0760737343
Fax : caroline.dantec@grtgaz.com

19 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 15

1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).
L emploi intégré au SPF à la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu en interne : dirigeants
d entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l entreprise, intervenants,...
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).
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Profil professionnel
Recherché

- Capacité d écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail

EDF ULM AMT VDR
Chemin de sources 30130 PONT ST ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuelle DOQUET-CHASSAING
Téléphone : 01 78 37 04 27

Ref 21-12067.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Alsace
Equipe de Direction

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Groupe (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
L emploi accompagne le directeur du Groupe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d'absence du Directeur.
Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur,
dans le cadre des objectifs définis par le centre.
Il co-construit la feuille de route du GMR et assure son suivi
Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et les solutions en cas
de besoin.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité, notamment dans le
domaine ASI avec le PPA
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Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l'astreinte.
Il définit et pilote le contrôle de processus qui relève de la responsabilité du groupe en lien
avec la direction du centre.
Il est responsable des données patrimoniales du GMR et les relations avec D&I et assure
l'animation du domaine ASI localement.
Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.
Lieu de travail

12, Avenue de Hollande
68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
Astreinte
d'encadrement

Mohammed BEL-GAHLA
Téléphone : 03 89 63 63 01
Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

Ref 21-12051.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Ingénierie Projet Planification

Position

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet D'arret De Tranche Ep H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et prescriptions de la division production nucléaire, des
règles Générales d'Exploitation et de la règlementation s'appliquant aux domaines de
la sûreté, de la sécurité, de la qualité, de l'environnement et à la conduite de projet,
l'emploi assure le pilotage du projet d'arrêt de tranche du CNPE.
A ce titre:
- il engage et coordonne les ressources humaines et financières pour l'atteinte de
l'ensemble des objectifs, évalue l'aspect réaliste de l'avant-projet avec le chef de
projet pluri et s'assure que l'engagement des services est suffisant pour la réalisation
de l'ensemble des modules
- il s'assure de la tenue des objectifs et du respect de la préparation modulaire,
garantit le respect strict du gel du programme, construit l'ADR projet avec les métiers,
est garant de la construction d'un planning réaliste et fédérateur et s'assure de la
bonne réalisation des modules REX de l'arrêt
- il traite les retards/menaces avec les chefs de service et propose des plans de
sécurisation à la direction
- il est responsable du respect du budget d'arrêt, rend compte au directeur de projet
et à l'ensemble des parties prenantes
- il est le chef du COPAT, contrôle que les RSP assurent le pilotage du critique eet
sous-critique proche, contrôle que les aléas sont pilotés
- il contribue à l'évaluation des personnes mises à disposition
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances approfondies du fonctionnement d'un CNPE, de ses organisations,
des projets arrêts de tranche et pluriannuel. Capacités de leardership, d'écoute, de
conduite du changement et de conduite de la performance recherchées.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte. Susceptible de comporter une
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CHOUIN Yoann - MDL SIP
Téléphone : 05 63 29 37 05

Ref 21-12049.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Nouvelle EXpérience Transformation digitale

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein du service NEXT de la Direction commerciale, l emploi élabore et met en oeuvre des
projets de transformation digitale de la fonction Commerciale, à fort enjeux transverses au sein
de l entreprise, en lien avec l externe, dans un contexte national voire international.
L emploi contribue à la transformation digitale de la fonction commerciale par la création de
nouveaux process&outils du Domaine Clients et la mise en oeuvre de nouveaux services
innovants aux clients.
En matière d activités, il pilote des projets présentant une forte dimension économique,
régulatoire, commerciale ou technique.
Il prépare le dossier d engagement, pilote le projet, le reporting, le suivi budgétaire et le
planning.
Il contribue à des groupes de travail inter métiers, avec nos clients, avec des partenaires
externes ou les autorités de régulation en lien avec ses projets.
Il pilote le maintien en condition opérationnelle d applications du Domaine, la feuille de route, le
reporting et le planning associés.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le domaine comptage et
décompte.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l argumenter, avoir une bonne capacité d analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe, chez nos clients, auprès de nos
295

partenaires industriels, et les autorités de régulation. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Evoluant dans un contexte européen, la pratique de l anglais est requise.
Lieu de travail

Immeuble Window
7C, Place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Xavier PINCHAUX
Téléphone : 01.41.02.16.79

Christian SCHOOSE
Téléphone : 01.41.02.14.07

12 juil. 2021

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

Ref 21-10150.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Attache Concessions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et territoires Nord-Est, l'agent appuiera les
Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise concessions. Il
contribuera à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa participation
soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine Concessions et
Territoire.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il sera
amené à participer aux négociations et contribuera au suivi des engagements
contractuels pris par les DR.
- Comprendre les territoires, participer le cas échéant à la construction des stratégies
en appui des DR et des DT
- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
contrôles de concession, conventions de partenariat, conférences NOME, maîtrise
des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans les domaines technique et patrimonial dans les protocoles
d'accord avec la FNCCR (accord de 2013, protocole PCT, protocole VRG) ou locaux
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Profil professionnel
Recherché

- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...
- Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs
- Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement
Le candidat doit disposer de qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction
confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions serait un
plus, de même que la connaissance de quelques métiers du distributeur.
Une expérience, une appétence ou a minima une capacité à acquérir les sujets
techniques et patrimoniaux et financiers est nécessaire. L'emploi nécessite par
ailleurs une grande rigueur et le souci de la précision, de l'autonomie et du sens
politique.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment : Excel (excel
niveau 2), Word, Powerpoint,...
Le candidat aura le gout du travail en équipe.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert et d'animateur.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au responsable d'équipe concessions basé à Lille.
L'emploi est localisé à Lille.
Des déplacements sont à prévoir, au sein des DR Nord-Pas de Calais, Picardie et
Normandie mais également au-delà, notamment à Paris.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-31680
L'emploi 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 PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sandrine BAYART
Téléphone : 06.25.72.41.44
Mail : sandrine.bayart@enedis.fr

28 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 28/08/2021

Ref 21-12018.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERTAIONS
DMO OFFRES ET ACTIONS COMMERCIALES

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Responsable Mkg Operations Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du groupe EDF, l emploi exerce ses
activités dans le domaine "aide et support" aux équipes commerciales sur les
marchés d'affaires, principalement les équipes de Vente, d efficacité énergétique et
de Relation Clients.
Il contribue à l optimisation et au développement des ventes (électricité, gaz,
services) et à la rentabilité de la Direction Commerciale Régionale Grand Centre. Il
contribue à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l atteinte des objectifs
commerciaux.
Il dépend de la Direction DATA (Direction Activités Transverses et Animation).
Rattaché à la Directrice DATA, le Responsable Marketing opérationnel et écoute
clients a pour missions :
o Le management d une équipe d experts marketing
o La construction et la mise en uvre du plan marketing annuel en cohérence avec le
plan d action d unité de la DCR
o La construction et mise en place de l activité « Ecoute clients »
o La contribution forte à la performance des équipes de vente et RC en étant force de
propositions quant aux actions d amélioration à mettre en uvre
o La préparation de l avenir dans la cadre du projet de transformation
A ce titre l emploi est membre du Comité Pilotage de DATA.

Profil professionnel
Recherché

Savoir Faire :
o Capacité d analyse et de synthèse afin d interpréter des résultats et construire les
actions marketing
o Être innovant et créatif pour aider les équipes commerciales à vendre nos offres
o Capacité à organiser et gérer plusieurs dossiers simultanément et à des stades
d avancement différents
o Capacité à travailler en réseaux en interne DCR, autres DCR et le national
o Capacité d anticipation et à faire adhérer les équipes aux orientations stratégiques
de la DCR
Savoir être :
dynamique, organisé, réactif, autonome, goût pour le travail en équipe, persuasif, à
l écoute vous avez le goût du contact et un véritable « état d esprit » tourné client,

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR.
Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS 37000
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

ODILE TURPAULT
Téléphone : 06.99.92.53.03

9 juil. 2021

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021

Ref 21-11688.02
RTE

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
VACANCE EVENTUELLE

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.
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
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- 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=
Encadrement

David VAULEON
Téléphone : 06.73.37.73.14

6 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification motif

Ref 21-12014.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770103 - Etat Major

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ).
Rejoindre DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.
En appui du Directeur d IT-DMA, vous aurez pour mission de sécuriser et optimiser
le bon fonctionnement de l entité.
Plus précisément quelles seront vos activités ?
- Coordonner la préparation des dossiers stratégiques ou d Unité et s assurer des
contributions et coopérations attendues
- Participer à la conduite du changement dans la mise en uvre des plans d actions
ou la réalisation des activités qui vous sont confiées, et notammentsur les chantiers
OneDSIT: Atelier TAMA Picasso,....
- Prendre en charge à l instruction de dossiers transverses et en coordonner
l organisation pour les mener à terme, notamment l enquête annuelle MyEDF, la
prévention Santé-Sécurité
- Assurer la communication, la mobilisation des différents acteurs et les reportings
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réguliers sur les principales dimensions de sa mission
- Synthétiser les éléments nécessaires à la capitalisation des informations et des
bonnes pratiques au sein du CODIR, notamment par l animation de l espace
Sharepoint du Management ainsi que de la GED et l administration fonctionnelles de
tous les espaces de la direction
- Etre le chef d orchestre des différents temps forts du collectif de l équipe de
Direction (réunion, séminaire, journée managers)
- Être le Responsable Ethique et Conformité de la direction, en lien avec le
correspondant éthique et le correspondant conformité ainsi qu avec la filière Ethique
et Conformité de la DTEO
Profil professionnel
Recherché

Basé à Nanterre Picasso, nous vous offrons la possibilité d évoluer dans un
environnement dynamique et convivial au sein d une direction qui déploie les
nouveaux modes de travail.
PROFIL RECHERCHE :
Vous avez une expérience réussie dans la gestion de projet complexe, si possible
éprouvé dans le domaine des technologies de l information.
Vous possédez un bon relationnel ainsi qu une bonne capacité à piloter et
coordonner des activités transverses.
Votre capacité de synthèse, de rédaction et vos compétences méthodologiques
seront un atout. Votre orientation client et votre sens politique vous permettront de
contribuer au portage de dossiers à enjeux pour relever les challenges des chantiers
DSIT de demain.

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.

Pascal FAUCILLON
Téléphone : 0760463330

Cécile GUIOT
Téléphone : 0762017853

9 juil. 2021

Ref 21-09954.03
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Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 25 juin 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à la Direction Régionale Paris avec une ambition forte : faire d'Enedis au
sein de la capitale le service public de référence préféré des Parisiens, au service de
la Transition Ecologie. Avec 2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du
contrat de concession de la Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
Au sein de la Délégation Performance, vous serez au coeur de ces sujets. En tant
qu'adjoint du Domaine, vous travaillerez en binôme avec le délégué Performance et
aurez notamment pour missions :
Pilotage CAPEX de la DR :
- Animation du suivi des réguliers des invesissemetns
- Construction des reprévisions, du PMT
- Animation du comité des engagement, analyse de la performance CAPEX
Maitrise des données patrimoniales :
- Analyse, suivi et contrôle des données patrimoniales
- Appui l'équipe territoire dans les analyses concessionnaires
Responsable Immobilier / Logistique :
- Contribue à la stratégie immobilière
- Pilote la réalisation des travaux
- Management direct du Bureau de affaires général (3 personnes)

Profil professionnel
Recherché

? Réactivité, orienté client et performance
? Appétence pour les chiffres, capacité à analyser et donner du sens
? Capacité d'animation et à manager une petite équipe
? Rigoureux, esprit de synthèse

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30925
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 0650393158
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref 21-11982.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP ROUEN 1

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Manager Première Ligne 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 de l acte d achat, jusqu au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.
Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
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règles qualité définis par son entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité,
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

90, AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

WORMSER Claire
Téléphone : 01 47 65 37 35
Mail : claire.wormser@edf.fr

Ref 21-11965.01
EDF

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
304

C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT FIABILITE INGENIERIE
ETAT-MAJOR
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques générales définies et conformément à la doctrine, aux
règles de sûreté en matière d'exploitation des tranches nucléaires et aux notes de
management, l'emploi garantit:
- l'accomplissement des missions du département en l'animant et en coordonnant les
activités,
- les conditions favorables au développement des compétences, de l'efficacité et de la
motivation de ses collaborateurs en assurant la gestion des ressources humaines,
et contribue:
- au management global du site en participant à l'élaboration des politiques
transverses,
- à la compétitivité du site par la maîtrise des coûts en étant responsable du budget
du service,
- à la sérénité du climat social en dialoguant avec le personnel et ses représentants,
en expliquant les décisions prises dans le service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en exploitation de tranches et en management.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57 570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

Sarah PETITDEMANGE - Directeur Délégué Ressources Humaines
Téléphone : 03 82 51 70 02

Ref 21-12114.01
EDF

16 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - Pôle Préparation Construction
45840301
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Pilote De Contrats Site H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie dans un premier temps de l équipe de Préparation de la
Construction, responsable de la réalisation des travaux préparatoire et de
l optimisation des performances du chantier par la sécurité et la logistique et rendrez
compte au chef de pole. Le poste est mis à disposition du pilote de contrat du Génie
Civil Principal NM2201 (pole Architecte Industriel) pour piloter le lot travaux
préparatoire et terrassement du contrat NM2201.
Vous participerez à la rédaction et la négociation du contrat NM2201 jusqu à sa
signature, en interface notamment sur le lot préparation de site et terrassement, et les
pilotes de contrats en interfaces avec les terrassements ; puis vous piloterez
directement l exécution d un des sous lot du contrat GC principal (travaux
préparatoires et Terrassement) en tant que Senior Project Manager: vous veillerez à
faire appliquer le contrat tel que contractualisé à leur bonne exécution, à la maitrise
du coût, qualité et sécurité à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l avancement ; vous définirez les besoins de surveillance des prestations ; vous
gèrerez le traitement des éventuelles évolutions contractuelles ou réclamations. Vous
piloterez une équipe multidisciplinaire en charge de suivi de ce lot.
Le poste est ouvert au dispositif dénommé « PROXIJOB », avec présence à la Tour
de la Défense ; puis dès que possible (cible été 2022), le poste sera projeté sur le site
de Penly en avance de phase sur l ouverture de site.

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) : 10 ans

Compléments
d'information

Autonomie Rigueur / Respect des consignes Sens du résultat

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Eric PANNETIER
Mail : eric.pannetier@edf.fr

Ref 21-12050.01

Bénédicte BOURGET-BIANCHINI

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MISSION CONTROLE DE GESTION

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 1ERE LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF 16

1 Appui Dpe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la mission Contrôle de Gestion du CNPE de Blayais, et dans le cadre du
macro-processus « Maitriser les ressources et les relations prestataires », l emploi
assure les missions suivantes :
- Assurer un appui et une aide à la décision de la Direction du site sous l angle
économique et budgétaire,
- Animer et manager l équipe Mission Contrôle de Gestion (9 personnes)
- Piloter le processus de contrôle budgétaire de l'Unité et appui à la décision du
Directeur d'Unité sur les arbitrages à effectuer, afin de garantir le respect des budgets
du Site,
- Piloter le processus d élaboration du PMT du site afin d assurer l adéquation des
ressources budgétaires et répondre ainsi aux besoins d exploitation et de
maintenance du site
- Garantir l'application de la Doctrine de gestion budgétaire en cohérence avec le
système d'information et les Doctrines comptables.
Pour réaliser ces missions, l'emploi s'appuie sur un réseau de relations internes du
site (les membres de la direction, les acteurs du SMI, les chefs de services et les
correspondants de ressources des services, les CA, les chefs d AT et sur un
réseau de la filière de gestion de la DPN (DGP, les équipes de gestion d autres sites)
et interne EDF (filière finance, la DAG, DSP-C, DST ).

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
MISSION CONTROLE DE GESTION 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

Jean-Pascal RICHE
Téléphone : 06 68 74 84 19

Ref 21-11998.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Sous-Projet Site
455515142

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
307

GF 16

1 Coordinateur De Site H/F

Description de l'emploi

Poste basé à la BCOT à BOLLENE.
Le titulaire de l emploi assure, sous la responsabilité du Chef de Site, pour le compte
du projet, le pilotage d ensemble du programme de travaux intégrant les activités
d exploitation, dans le respect des référentiels et en maitrisant les aspects
techniques, planning et budget délégué des travaux et de l exploitation du site.
L emploi est complété de missions transverses pour le compte de la structure et le
fonctionnement de l équipe.
Il doit faire preuve d autonomie pour résoudre les problèmes qu il rencontre tout en
respectant l ensemble des exigences qui l entourent. Il est apte DATR
Il a un rôle d agrégation des plannings et de supervision de l avancement / de la
bonne cohérence en termes de planning et d opérations.
Il apporte de la visibilité au Directeur de Site sur le déroulement des opérations
(plannings, risques, etc.), anticipe les aléas et met en place les interfaces pour les
maîtriser.
Il s assure que les plannings tiennent compte à la fois des travaux du projet et des
activités d exploitation.
Il participe au cadrage des lots en s assurant que les notes de cadrage, préparées
par les chefs de lots, puis les livrables principaux intègrent correctement les
contraintes de réalisation et d exploitation sur le site.
Il s assure que les éléments de responsabilité des sites nécessaires à la réalisation
des travaux sont en place et opérationnels dans les délais, notamment la logistique
associée aux travaux, la disponibilité des fonctions support, la logistique associée à la
production de déchets avec les prérequis documentaires et d autorisations associés.
Il est responsable du planning de niveau 3 et du respect des couts des activités site.
Il peut être amené à porter une astreinte PUI.
Il est en interface :
avec le Directeur de Site pour qui il agrège les plannings et les contraintes
associées de façon à anticiper les aléas et les coordinations;
avec les Chefs de Lot pour s assurer de la bonne prise en compte des contraintes
techniques liées à son site.

Lieu de travail

AVENUE DU COMTAT 84500 BOLLENE
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

PERROUX VINCENT

Ref 21-11995.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR 30525407A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordinateur Etudes H/F
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Description de l'emploi

Le Coordinateur Etudes contribue, dans le périmètre du ou des projets ou domaines
qui lui sont affectés par le chef de Département, à la cohérence d'ensemble et à la
complétude des livrables produits par les équipes du Département Etudes, par
rapport aux exigences Techniques, Coûts, Délais du ou des projets.
Il intervient en facilitateur pour un traitement cohérent des interfaces entre les
Services Etudes et, si nécessaire, dans les relations avec les équipes Projets. Il peut
aussi intervenir, en appui technique des Services Etudes, pour aider à l'identification
ou à l'optimisation technico-économique des solutions envisagées.
Il rend compte de ses actions au chef du Département Etudes.
Il doit savoir travailler en équipe et il doit posséder une large expérience dans
l'ingénierie nucléaire (connaissance des processus d'études et maîtrise de plusieurs
domaines techniques notamment), ainsi que des capacités d'analyse de sujets
complexes.

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

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

Ref 21-12070.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PORTAILS ET MOBILES M

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Responsable De Csc Sr H/F

Description de l'emploi

Le Centre de Solutions et Compétences Portails & Mobiles conçoit, construit et
maintient les sites et applications mobiles utilisés par les clients particuliers et les
entreprises.
Sous la responsabilité hiérarchique d un des Directeurs Référents du CODIR de la
DSIN Commerce, le Responsable de Centre de Solutions et de Compétences exerce
les activités suivantes :
Il met en uvre la stratégie du CSC, en organisant la communication et la
transversalité en interne et avec les autres entités de la DSIN, en déclinant et en
portant la politique technique et économique IT du Groupe EDF.
Il définit l organisation, pilote et suit les activités du CSC.
Il participe à l animation managériale, ainsi qu au développement et au maintien
des compétences, en assurant le management du CSC (avec l appui d un
responsable délégué) : Il évalue les compétences des collaborateurs qui lui sont
rattachés, identifie les axes de progrès, propose les actions de formation nécessaires
ainsi que les évolutions de rémunération et de carrière, etc.
Il intervient dans l élaboration du budget du CSC (coûts propres et coûts induits), et
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assure son pilotage et son suivi. Il met en place et pilote certains contrats de
prestations nécessaires au fonctionnement du CSC.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management et en pilotage d activités
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client

Lieu de travail

Immeuble Wood Park
4, rue Claude Marie Perroud
31000 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Olivier JEHL
Téléphone : 01 47 69 30 66

Ref 21-12066.01

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage
Etat-Major
Programme GK Tours (401915013)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chef de Projet porte, avec le Directeur du Programme Grand Carénage, la
responsabilité de la maîtrise d uvre du projet.
Depuis la validation de l opportunité jusqu au suivi des bénéfices, il garantit à la
MOA, l atteinte des objectifs du projet sous toutes ses dimensions : qualité, délais,
technique, coûts, respect des durées « Gabarit », sûreté, sécurité et environnement.
Il prend toute mesure nécessaire et s investit autant que de besoin pour assurer le
respect des engagements pris auprès de la MOA.
Il alerte le Directeur du programme Grand Carénage et les Directions des entités EDF
concernée en cas de menace sur l atteinte d un des objectifs du projet.
L emploi de chef de projet du Grand Carénage est à pourvoir physiquement au sein
d un Centre d Ingénierie porteur du projet, afin d être à proximité des équipes avec
lesquelles il assure le pilotage opérationnel du projet.
Le chef de projet du Grand Carénage reçoit une délégation donnée par la Direction
du Centre d Ingénierie lui conférant l autorité sur les chefs de lot du centre
d ingénierie afin d exercer pleinement sa responsabilité en terme de maîtrise du
projet. Cette délégation lui octroie le pouvoir de fixer les exigences et les priorités aux
chefs de lots.
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La Direction du Centre d Ingénierie manage ses ressources et exerce un contrôle sur
le respect par le chef de projet de l organisation et des modes de fonctionnement mis
en place par le Centre d Ingénierie.
Il coordonne fonctionnellement l ensemble des parties prenantes contribuant à la
réalisation du projet (chefs de lots, pilotes d affaires, Ingénieurs, Techniciens, PMO,
CGO, CM des centres d ingénierie, et Direction technique, PMO, CGO et CM du
Programme Grand Carénage, etc.).
Profil professionnel
Recherché

- Capacité à conduire un projet complexe sur plusieurs sites avec des équipes
nombreuses, avec plusieurs entreprises et des contrats importants.
- Capacité à maîtriser la qualité, les délais et les coûts d un projet, notamment par
l analyse fonctionnelle et de décomposition en tâches, les outils d ordonnancement
(WBS, CBS, etc.), le contrôle des coûts par la valeur acquise, le management des
risques, le management visuel, etc.
- Qualités requises : goût avéré pour la performance et le résultat, capacité d analyse
et de synthèse, sens de l écoute client, dimension relationnelle et autonomie.

Compléments
d'information

Le Chef de Projet :
- s engage sur la tenue des objectifs et assure le reporting consolidé du projet envers
le programme GK ;
- préside le Comité de Pilotage du Projet, et assure le pilotage du projet ;
- participe aux instances de contrôle des risques métiers du centre d ingénierie, ou il
présente les écarts par rapport à la cible, se recale sur les interfaces inter-projets, et
soumet les plans de mitigation des risques métiers (mise en uvre de la politique
industrielle, difficulté étude, défaillance fournisseur en études / approvisionnement /
montage );
L'emploi ne comporte pas d'astreinte.
La présence terrain auprès des CNPE, des centres d ingénieries d EDF ou chez les
fournisseurs est requise pour assurer le bon niveau de contrôle du projet.

Lieu de travail

8, rue Boutteville TOURS (37200)
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

Ref 21-12062.01
ENEDIS

12 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
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DPT TRANS EMPLOI COMPETENCES
Position A

SUPPORT
RH

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Plusieurs missions seront sous la responsabilité du chef de projet:
- participation au cadrage du PMT volet RH en lien avec les directions Métiers et la
MAP, pilotage de ce PMT
- pilotage des effectifs statutaires et non statutaires à la maille d'Enedis
- pilotage et/ou participation à des projets de transformations en lien avec la direction
métier concernée
- appui et accompagnement de directions régionales ou support sur les items
Transformation, Emploi, Compétences, Mobilité et Recrutement
En plus de ces missions il pourra être demandé de réaliser des études, benchmark ....
permettant d'améliorer notre cadrage PMT par ex.

Profil professionnel
Recherché

Adaptable, bonne communication, esprit de synthèse, organisé, autonome
Expérience en management de projet serait un plus
Bonne connaissance des métiers d'enedis

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32931
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 PL DES REFLETS 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

Treppoz Clémentine
Téléphone : 06.63.85.12.81
Mail : clementine.treppoz@enedis.fr

12 juil. 2021
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Ref 21-11704.01

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

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

Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 03.25.72.38.05
Mail : jean-paul.guichon@enedis.fr

Ref 21-12027.01

6 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

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.
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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
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.

Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 03.25.72.38.05
Mail : jean-paul.guichon@enedis.fr

Ref 21-12021.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
Etat-Major

Position A

SUPPORT
RH

GF 17

1 Drh Regional H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Directeur de la DRH Commerce, vous faites partie de l état-major et
êtes membre du Codir de la DRH Commerce
Vous exercez les missions RH sur le périmètre de la Direction Commerce Régionale
AURA, pour 2 entités : la Direction Commerce Régionale AURA et les équipes de la
Direction Service Client et Commercial de la région AURA.
Vous êtes en charge des domaines suivants :
- L appui aux directeurs dans la définition et le pilotage de leur feuille de route RH, et
dans l animation du dialogue social avec les partenaires syndicaux,
- Vous assurez le dialogue social avec les partenaires syndicaux et présentez les
dossiers dans les commissions du CSE (Commissions Métier et CSSCT AURA),
- Vous managez une équipe de conseillers RH en charge des domaines
réglementaires, santé sécurité, mobilité, recrutement, etc.
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Vous assurez :
- Le déploiement des accords, des politiques RH, des plans d actions et projets RH
au sein du CODIR de la direction,
- Le pilotage de l emploi, des effectifs et des compétences.
- Le déploiement et suivi des campagnes de rémunération,
- L appui à la conduite du changement,
- Le conseil et l appui des managers et salariés de votre périmètre en mobilisant les
conseillers RH de la DRH AURA,
- L amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé sécurité des salariés en
lien avec le management et le préventeur.
- Les relations avec les différentes parties prenantes : partenaires syndicaux,
médecins, assistantes sociales, etc.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine RH
Capacités à conduire le changement
Capacités à appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels
Prise de hauteur
Dialogue, écoute, force de conviction
Capacités relationnelles et d animation

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Direction Commerciale AURA sont à prévoir

Lieu de travail

196 avenue Thiers
69003 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas MARCHAND
Téléphone : 0156650528

Ref 21-12002.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
PPM
ETAT-MAJOR

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attache Technique H/F

Description de l'emploi

Depuis le début d année, PPM regroupe en son sein la quasi-totalité des activités
d ingénierie de la DP2D, il est aujourd hui nécessaire d accentuer la coordination et
de mettre en place un processus et des méthodes d ingénierie communes. Par
ailleurs, le renforcement du pilotage des référentiels, en lien avec SSER, constitue
aussi un enjeu majeur.
Le nouvel emploi visera à remplir ces fonctions
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L emploi est en charge :
de l animation du référentiel technique de la DP2D (ingénierie et exploitation), et de
la préparation de l instance décisionnelle (ITR) visant à valider les référentiels,
de l analyse PVIN sur l ingénierie de la DP2D, en lien avec la définition des GPEC
des délégations d ingénierie. Cette analyse PVIN s appuiera sur :
o la définition des séquences d ingénierie de chaque métier (en identifiant les
livrables associés par métiers),
o de l identification de la plus-value à réaliser, ou pas, ces études en interne ou
auprès de nos sous-traitants (y compris filiales d ingénierie),
de l animation transverse de l innovation au sein de PPM.
A ces missions générales, peuvent s ajouter des missions ponctuelles transverses
aux ingénieries de PPM (à titre d exemple, pilotage du transfert de la connaissance
ingénierie de FH de DIPDE vers DP2D, ou encore participation aux COSTRAT de
certains projets )
Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

CASTEIGTS JEAN-CHRISTOPHE

Ref 21-11993.01

9 juil. 2021

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR 30525407B

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Directeur Technique Ci Bop Hpc H/F

Description de l'emploi

Le Directeur Technique CI/BOP du Projet HPC est rattaché hiérarchiquement au Chef
de Département Etudes.
- Il assure le management des activités de la Direction Technique CI/BOP du Projet
HPC
- Il s assure de la cohérence technique d ensemble des études et des livrables
produits par le CNEPE sur le projet EPR HPC. A ce titre :
o Il s assure de la définition et de la bonne application de la gestion de configuration
(jusqu aux données techniques) et préside le comité modifications du CNEPE.
o Il est garant de la prise en compte du REX des autres projets Nouveau Nucléaire et
du Parc en Exploitation en étroite relation avec l Adjoint Technique du Département
Etudes. Il représente le projet en comité REX.
o Il est garant de l animation des activités associées aux thèmes transverses, du
déploiement du référentiel à l intégration des exigences.
- il s assure de la validation des choix techniques sur le périmètre CI/BOP du projet
EPR HPC. A ce titre :
o Il est garant de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité, environnement et
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du contexte britannique
o Il est garant du challenge des solutions techniques sous l angle
technico-économique (via un programme de revues)
o Il sollicite le CTE pour aider à la validation des solutions techniques à fort enjeu et
pouvant impacter concerner les autres projets.
- Il s assure de la mise en place de méthodes et d outils permettant se répondre en
qualité aux demandes du Client
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

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

9 juil. 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 28 juin 2021

Ref 21-11135.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
ETAT MAJOR (0301)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Delegue Etat Major / A H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

NIETTO Francis

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Repousser date forclusion

Ref 21-12022.01

Date de première publication : 25 juin 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Stratégie Pilotage Ecoute Client
Département Data Hub
Etat Major Data HUB

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 19

1 Chef Departement Marketing H/F

Description de l'emploi

Intégré à la Direction Stratégie Pilotage Écoute Clients, le DataHub porte la
responsabilité de « Customer Data Manager » et de « Business Intelligence Manager
» pour le Marché d Affaires.
À ce titre, DataHub :
- Définit la stratégie sur la Qualité des Données, sur la Business Intelligence et le
pilotage de la donnée, permettant de transformer la donnée en un actif fiable et de
Qualité
- Coordonne et priorise les besoins en « Données » en s appuyant sur la
gouvernance SAFE du Marché d Affaires
- Appuie la diffusion de la culture « Données » et anime le réseau des
correspondants du MA
- Anticipe et accompagne les chantiers de transformation numérique avec une forte
empreinte Données
- Organise et met en uvre le catalogage
- Définit la politique d habilitation des rôles métier aux données et accompagne
l accès sécurisé aux données.
- Propose la stratégie de mise en uvre du contexte réglementaire et notamment
RGPD
- Accompagne le pilotage du RUN
Par ailleurs, le périmètre managérial va sensiblement évoluer dans l année qui vient,
avec la mutualisation d une partie des activités de bases de données et la prise en
charge de l animation transverse sur les outils de pilotage du marché. Le chef de
département DataHub sera en charge de conduire cette transformation.
L emploi est membre du comité de direction de la DSPEC.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du Marché d affaires de Commerce, de ses enjeux, de ses SI et de
son fonctionnement ;
- Compétences en pilotage de projet, notamment en contexte de transformation ;
- Capacité relationnelles et de communication ;
- Compréhension des enjeux liés aux données, capacité d appréhender des sujets
techniques et d interagir en proximité avec les équipes SI ;
- Capacités managériales confirmées.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
319

https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.
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Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement
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Permis poids-lourd
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