Annonces publiées entre le 2

juil. 2021 et le 5 juil.
2021

Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-10162.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
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Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur astreinte a retirer
- PROLONGATION DU 10/07/2021 AU 28/07/2021
- PROLONGATION DU 19/06/2021 AU 09/07/2021
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Ref 21-12730.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Par ailleurs une expérience en tant que chargé de travaux réseau serait appréciée.
Compléments
d'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 : 2021-33762
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

VANIEMBOURG Jean Luc
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-12728.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Par ailleurs une expérience en tant que chargé de travaux réseau serait appréciée.
Compléments
d'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 : 2021-33760
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Florent DELERUE
Téléphone : 06.69.60.76.75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

Ref 21-12727.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; vous exécutez des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 AV DU BOURG HESDIN ( 62140 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Florent DELERUE
Téléphone : 06.69.60.76.75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

Ref 21-12726.01
ENEDIS

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
6

DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33704
L'emploi 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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sébastien LENGLART
Téléphone : 06.65.07.26.54

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

31 août 2021
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Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-12725.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33705
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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.
Astreinte

Fabien Blocklet
Téléphone : 06.99.46.44.32
Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-12724.01

31 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
9

Compléments
d'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 : 2021-33694
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

SCHULZE JULIEN
Téléphone : 06.69.68.72.37
Mail : julien.schulze@enedis.fr

Ref 21-12713.01

31 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57
Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

26 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11252.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
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
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

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.

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

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

27 juil. 2021

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

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11251.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 21-12708.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
FRONTIGNAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe. Autonome et proactif.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz. Forte orientation client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Portail Distributeur).
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
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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

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

Ref 21-12696.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN/COURCOURONNES

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Vous avez des compétences terrain/technique que vous souhaitez compléter par une
vision projets et client. Vous souhaitez évoluer à moyen terme vers un poste de
chargé de projets. Rejoignez L'Agence Études et Travaux Sud en tant qu'assistant
technique au chargé de projets, poste tremplin vers le métier de chargé de projets.

Les missions de l'Assistant Technique au CP s'articulent selon deux axes:
- Appui dans les tâches technico-administratives du CP :
- Créer des objets d'imputation suivant le matériel à immobiliser (EOTP de niveau 2)
- Suivre des chantiers avec les chargés de projets
- Réaliser les demandes de redressement
- Analyser les dossiers d'études
- Créer les commandes de travaux (Prestataires), de matériel (Serval).
Renforcement de la présence terrain : Contrôler l'état des fouilles et les travaux
réalisés (pré-réception de colonne, par exemple) afin d'aider le CP dans le contrôle
des prestataires ou dans le pilotage de son dossier.

En complément de ces deux axes, vous venez en renfort des chargés de projets sur
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différentes tâches techniques ou administratives, ce qui vous permet progressivement
de découvrir le métier de chargés de projets.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un bagage technique ou autre que vous pouvez mettre à profit dans
une équipe Ingénierie Réseau.
Vous avez envie de développer de nouvelles compétences et de gagner en
autonomie dans votre activité.
Vous êtes curieux et apprenez vite. Vous avez un bon sens du relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33779
L'emploi 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

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06.69.71.02.28
Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

Ref 21-12686.01
ENEDIS

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

La mission consiste à traiter les demandes des fournisseurs d'énergie, des clients
particuliers et professionnels de la segmentation client < ou = à 36KVA. l'activité est
basée sur la gestion contractuelle avec les fournisseurs au regard de nos obligations
liées au catalogue des prestations d'Enedis, d'en assurer les activités de relève et de
facturation.
Les différents canaux de traitement (téléphone, mails, sms, courriers, logiciel métiers)
nous permettent de répartir les activités en back et Front Office.
ces activités sont assurées dans le respect de nos valeurs de service public, d'équité
de traitement et de confidentialité.

Profil professionnel
Recherché

Si tu as le sens de la relation clientèle, la volonté de satisfaire les clients
quotidiennement par ton professionnalisme, de participer à l'aventure industrielle
d'Enedis sur le projet Linky, le désir d'apprendre les différents métiers de
l'acheminement et des métiers d'accueil, d'être ouvert à la maitrise de nouveaux
logiciels métiers (Ginko, Illico...), de posséder la soif d'apprendre et d'assurer un
rebond dans ta carrière via un CERNE, alors n'hésites pas à rejoindre notre équipe.

Compléments
d'information

Nous pouvons envisager un second lieu d'affectation pour ce poste sur notre agence
de Courcouronnes.
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 CROISSY
BEAUBOURG est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38%
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·
GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·
Formations particulières demandées,
·
Missions spécifiques proposées,
·
Immersions proposées,
·
Modalités de travail particulières,
·
Postes proposés à l'issue du mandat,
·
Régions proposée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33488
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

POLOMBO SYLVAIN
Téléphone : 06.18.85.33.74

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone : 01.49.35.34.80
Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

Ref 21-12681.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position H

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60
Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

Ref 21-12676.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les 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.
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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.
Ce poste comportant une astreinte d'action immédiate, le dispositif d'aide à la mobilité
sera soit l'ANL ( 33 à 58 % en fonction de la composition familiale) ou l'accès au loyer
écrêté en cas de mobilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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 : 2021-33813
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12669.01

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

20 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF ouest, vous êtes
rattaché au pôle MOAR (Réalisation) de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires.
Cette agence a en charge :
- la réalisation des raccordement >36kVA des secteur 78 et 95 de la DR sur notre
réseau de distribution,
Vous appuyez le chef de pôle dans l'animation de l'équipe :
- Réunions d'équipe
- Pilotage des habilitations, des véhicules
- Commandes de matériel
Vous assistez les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'ouvrage
réalisation. Vous êtes en appui sur différentes phases de préparation ou réalisation
du projet, telles que :
- Constitution des Déclarations de projets de Travaux (DT/DICT)
- Préparation des dossiers cartographie/fonds de plans
- Suivi des diagnostic amiante
- Suivi des demandes de géo détection
- Contribution au bon jalonnement et suivi du chantier
- Etc..
La prévention et la sécurité guident votre activité en toute circonstance, en veillant au
strict respect des textes, pour vous, les tiers et les prestataires.
Le poste constitue un point d'entrée pour le métier de chargé de projets

Venez nous rejoindre!

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

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v 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 : 2021-33242
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PITARD MATHILDE
Téléphone : 07.62.09.78.04
Mail : mathilde.pitard@enedis.fr

Ref 21-12668.01
ENEDIS

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
23

DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
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comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33607
L'emploi 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 DES MESANGES - LE RUSSEY ( 25210 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Julien BOILLOT
Téléphone : 07.84.35.28.97
Mail : julien.boillot@enedis.fr

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

Ref 21-12665.01

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Salut, je m'appelle Romain, je manage l'agence Relation Clients d'Alsace Franche
Comté qui est située dans le Doubs, une région à la qualité de vie incroyable,
idéalement placée entre les Vosges et le Jura, à la frontière suisse et allemande. Bon,
ok, parfois il pleut, mais ça sera parfait pour ton nouveau potager. Et pour le froid, ne
t'inquiète pas, les spécialités gastronomiques locales te réchaufferont le coeur et le
corps !
Si tu te demandes pourquoi tu dois postuler au domaine client, c'est que tu n'as pas
encore entendu Marianne Laigneau présenter le nouveau projet industriel et humain.
Elle affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique ». Pour y arriver, elle place naturellement le client
au coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est parfait pour
l'agence relation clients d'Alsace Franche Comté qui est au service de tous les
fournisseurs et de plus d'1 million de clients : particuliers, professionnels et
entreprises.
C'est évident mais le client et sa satisfaction font partie de l'ADN de l'agence.
D'ailleurs, sur ces fondamentaux métier, elle est en pleine effervescence, car nous
utilisons la nouvelle politique client et la signature relationnelle, nous respectons le
code de bonne conduite, nous innovons dès que l'opportunité se présente et,
forcément, avec TAGADA, nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons
de travailler. Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font
partie des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Notre agence est en pleine évolution et c'est pour cela que nous cherchons un
nouveau Conseiller Client. Ta première mission si tu l'acceptes, sera de servir les
clients et les fournisseurs. Tu vas pouvoir utiliser toute la puissance de Linky et de
Ginko. Tu réussiras si tu es à l'écoute et que tu fais preuve d'empathie. Si tu aimes le
travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité d'adaptation.
Je pense que tu as compris que si tu nous rejoins, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu fais
preuve de motivation et d'engagement ? Alors tu vas pouvoir insuffler une nouvelle
dynamique managériale en cohérence avec l'orientation de notre DR. Tu pourras
ainsi avoir des échanges riches et variés avec de multiples interlocuteurs et,
notamment, avec tes collègues des autres métiers d'Enedis. C'est l'idéal pour
dynamiser ton parcours professionnel.

Compléments
d'information

Tu es encore là ? C'est probablement que cela t'intéresse. Dans ce cas, est-ce
vraiment nécessaire que je te dise qu'avec la nouvelle politique de fluidité des
compétences, tu es libre de te porter candidat si tu penses avoir le niveau ? Et que si
tu veux plus d'engagements, je peux te proposer un CERNE, ce contrat
d'engagements respectifs qui peut te permettre de booster ta carrière... Bien
entendu, conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. En cas de déménagement, tu pourras bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme:
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint(e)
Si tu veux en savoir plus sur le métier, tu peux écrire à Justine Curie qui exerce déjà
cette activité. Sinon tu peux aussi me contacter sur Skype ou m'appeler au
0698943131
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-32497
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Romain MONTIZON
Téléphone : 06.98.94.31.31
Mail : romain.montizon@enedis.fr

MONTIZON ROMAIN
Téléphone :
Mail : romain.montizon@enedis.fr

Ref 21-12658.01

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

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

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
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Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.
Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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 : 2021-33613
L'emploi 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

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

Ref 21-12656.01

20 août 2021
Téléphone : 01.69.29.25.34

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

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

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.
Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.
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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
Compléments
d'information

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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 : 2021-33618
L'emploi 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

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

Ref 21-12654.01
ENEDIS

20 août 2021
Téléphone : 01.69.29.25.34

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF ouest, vous êtes
rattaché au pôle MOAD (Conception) de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires.
Cette agence a en charge :
- la réalisation des raccordement >36kVA des secteur 78 et 95 de la DR sur notre
réseau de distribution,
Vous appuyez le chef de pôle dans l'animation de l'équipe :
- Réunions d'équipe
- Pilotage des habilitations, des véhicules
- Commandes de matériel
Vous assistez les chargés de conception dans leurs missions de maitrise d'ouvrage.
Vous êtes en appui sur différentes phases de préparation ou conception des projets
de raccordement, telles que :
- Relances clients
- Création d'affaires dans les outils métiers
- Tri des AU/PC et dossier raccordement
- Constitution des Déclarations de projets de Travaux (DT/DICT)
- Préparation des dossiers cartographie/fonds de plans
- Suivi des propositions de raccordement et DIE
- Suivi des demandes devis
- Contribution au bon jalonnement et suivi des dossiers
- Etc..
La prévention et la sécurité guident votre activité en toute circonstance, en veillant au
strict respect des textes, pour vous, les tiers et les prestataires.
Venez nous rejoindre!

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

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v ATTENTION :
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Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 21-12636.01

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Poitou-Charente Est, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle
et maintenances).
- Il réalise des actes d exploitation (surveillance d alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, ).
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
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Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS sur Cognac ou Angoulême, avec obligation
d habiter dans la Zone d Habitat d Astreinte.
L effectif de l équipe sur le site d'Angoulême est composé d environ 15 personnes.
Angoulême est une ville attractive par son tissu industriel dense ainsi que par
l héritage de son patrimoine historique et culturel.
Au c ur de la vallée de la Charente, Angoulême se situe à 1h30 de l océan mais
aussi à 2h de Paris en TGV.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
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

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone : 06.15.54.74.82
Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

26 juil. 2021
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Ref 21-12635.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache St Alban-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.

L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.

Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les
clients(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation,
prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe,
dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.
La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est
nécessaire.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33288
L'emploi 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 L'INDUSTRIE - ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06.37.68.65.61 / 04.96.21.61.31
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

2 août 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11116.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants

Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
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l'électricité chez eux...)
- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement en masse de Linky (la petite boite
vert-anis qui fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

Poste publié à Tours et Olivet

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

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32385
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Samuel MARTINEAU
Téléphone : 06.63.46.99.75
Mail : samuel.martineau@enedis.fr

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11114.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants

Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
l'électricité chez eux...)
- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement en masse de Linky (la petite boite
vert-anis qui fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

Poste publié à Tours ou Olivet
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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
Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32384
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Samuel MARTINEAU
Téléphone : 0663469975
Mail : samuel.martineau@enedis.fr:

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-12618.01
ENEDIS

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PF
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-00359 du 08/01/2021 et n°21-07536 du
23/04/21 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, ...
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence»,
- vous gérez la « tournée du jour »,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA),
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....),

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21788
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 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@eneids-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 3 juil. 2021

Ref 21-10670.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).
En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.
Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.
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Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,
Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,
Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,
Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,
Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32078
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gael THOMAS
Téléphone : 06.68.17.83.06
Mail : gael.thomas@enedis.fr

1 août 2021

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

Ref 21-12607.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur(rice) au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de
plateau. Travaillant en binôme vous serez amené(e) à le suppléer sur :
- la transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels
- la passation de consignes auprès des autres opérateurs du plateau
- les réponses aux sollicitations des opérateurs jours

Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Profil professionnel
Recherché

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
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Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la
relation client de demain.
Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
- a une expérience technique
- aime la relation clients
Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de
relation clients d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33326
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

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

Ref 21-12603.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33205
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-12602.01

1 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
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- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33196
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-12601.01

1 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
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d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-12600.01

1 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
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Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Pôle : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43

Référence MyHR : 2021-33265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 21-12599.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE LARAGNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Pôle : Cédric Milly
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cedric.milly@enedis.fr
06 50 39 22 77

Référence MyHR : 2021-33266
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DE GAP LARAGNE MONTEGLIN ( 05300 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 21-12598.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions 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.
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Pour ce faire :

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable d'équipe: Hervé Rosell
herve.rosell@enedis.fr
06 98 64 65 67

Référence MyHR : 2021-33267
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 21-12596.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

- Vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- Vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- Vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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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.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable d'équipe: Hervé Rosell
herve.rosell@enedis.fr
06 98 64 65 67

Référence MyHR : 2021-33268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 21-12582.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
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PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32903
L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12581.01
ENEDIS

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aubagne l'emploi participe à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06.38.47.27.19
Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12580.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- Vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- Vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- Vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : SAMPEUR Renaud
renaud.sampeur@enedis.fr
06 59 87 98 36

Référence MyHR : 2021-32808
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AVE DES ARGILES APT ( 84400 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12579.01

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PF
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
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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.
Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2021-32802
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12578.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
61

INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide 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.
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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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-32798
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12577.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

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

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

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

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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
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Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : RICART Eric
eric.ricart@enedis.fr
06 99 79 34 80
Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-32814
L'emploi 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 JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12576.01
ENEDIS

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aubagne l'emploi participe à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33098
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06.38.47.27.19
Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

23 juil. 2021

66

Ref 21-12575.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33095
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86
Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12574.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33096
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86
Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12573.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-33073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

MESTIVIER ALEXANDRE
Téléphone : 06.38.66.00.96
Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12572.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
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Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33082
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27
Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12571.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
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- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33076
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

MESTIVIER ALEXANDRE
Téléphone : 06.38.66.00.96
Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12570.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32016
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12569.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
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Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32015
L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12568.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)
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Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32014
L'emploi 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 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12567.01
ENEDIS

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR : 2021-32013
L'emploi 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 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12566.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
79

Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30577
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

MESTIVIER Alexandre
Téléphone : 06.38.66.00.96
Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO Yannick
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12565.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
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Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31716
L'emploi 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 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12564.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE SALON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33085
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

BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86
Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12563.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
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Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33087
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86
Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12562.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).
Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.
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Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).
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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95
Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12561.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne. Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de
technicien d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques
(PNT).
Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.
Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
-Vous rédigez des rapports techniques PNT,
-Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).
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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.
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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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95
Mail : cedric.robles@enedis.fr

Ref 21-12560.01
ENEDIS

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
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MARSEILLE CR PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Cli Contr Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique ? Et si, en
plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge les interventions sur les comptages marché d'affaire sur
les magnifiques départements du 13 et 04.
Au sein de l'équipe Client Réseau de la base de Marseille, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel.
La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des valeurs
essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, dépannages et mise en service dans les domaine de
comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client, dépannage télé relève,
gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
Voilà le type de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur les
comptages marché d'affaire avec la casquette de Chargé de Travaux.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ?
N'hésitez pas à nous solliciter en amont si vous avez besoin d'éclaircissements.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est éventuellement qu'à long terme vous évoluiez vers des postes au plus
haute technicité au sein de l'AIS comme Technicien maitrise par exemple.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
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de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33166
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12535.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARSEILLE PV

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

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Marseille 2ème ville de
France vous surprendra par ses multiples facettes. Bord de mer, ruelles fleuries et
espaces naturels, il y en a pour tous les goûts. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G, projet de Marseille-Provence
Métropole (MPM)...) Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
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AMBITIONS.
Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.
Vos missions :
- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- Relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.
N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-33190
L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

Ref 21-12534.01

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités, vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- Vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes «client» suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail) : demandes
des fournisseurs d'énergies, des maitres d'ouvrages en charges des travaux et des
autres parties prenantes internes et externes,
- Vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation en les activités et les
compétences,
- Vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
reprogrammation des interventions et gérez les interventions à programmer et réaliser
dans le journée,
- Vous répondez aux techniciens pour les appels en lien avec fournisseurs, les
absences clients,
- Vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- Vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour garantir le
succès de l'intervention sur le terrain,
- Vous traitez et suivez les rétablissements et coupures (fin de maintien d'alimentation
électrique et suite à impayé),
- Vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
entretien du réseau de distribution publique),
- Vous pouvez être amené à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent,
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- Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture électrique et le suivi des demandes clients au périmètre des
activités de l'agence intervention.
Profil professionnel
Recherché

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées. (Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres
activités administratives)
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

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

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'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.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence - chef de CPA : LION Cédric
cedric.lion@enedis.fr
06 69 67 74 91

Référence MyHR : 2021-32796
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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VIAL Jean-Baptiste
Téléphone :
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

VIAL JEAN-BAPTISTE
Téléphone :
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12533.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue dans l'équipe du Centre d'Appels Dépannage de Marseille !

Notre centre d'appels dépannage est situé dans un quartier de Marseille en pleine
mutation, Euromed II , avec en prime vue sur la mer ! Marseille est la deuxième ville
de France, célèbre pour son vieux port et ses calanques mais aussi pour sa qualité
de vie dans la douceur provençale.
Nous recherchons un opérateur dépannage qui évoluera au sein d'une équipe
dynamique, positive et riche de ses collaborateurs multi-profil.
Les missions d'un opérateur dépannage sont :
- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgence et en transmettant les consignes en cas de danger,
- de questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis,
- d'éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- d'accompagner les clients dans leurs auto-dépannages.
Vous avez de l'aisance relationnelle, vous savez faire preuve de pédagogie, vous
aimez l'esprit d'équipe, l'entraide et la solidarité ?
Vous retrouverez toutes ces qualités et ces valeurs auprès des hommes et des
femmes du CAD de Marseille.
Notre accompagnement :
Au delà du cursus de formation nécessaire à votre prise de poste, vous bénéficierez
d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence et lorsque
vous aurez maitrisé tous les aspects du métier, nous pourrons à terme vous proposer
de passer en service continu (3x8) avec l'exercice de l'activité en nuit et en week-end.
Nous serons également en appui pour vous aider à construire la suite de votre
parcours professionnel.
Au coeur de la relation client d'une part, des métiers d'intervention d'autre part, les
métiers du CAD vous offrent une excellente opportunité pour évoluer dans l'entreprise
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et ses missions et constituent un tremplin dans votre parcours.
Profil professionnel
Recherché

L'indispensable : le sens du client, des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur.

Le bienvenu : des connaissances techniques plus ou moins approfondies sur le
réseau Enedis et/ou une expérience dans la relation client.

Les plus pour votre candidature : votre sens du collectif, l'ouverture d'esprit, la
capacité à prendre des initiatives et à « faire autrement » !

Vous souhaitez en savoir plus, prenez contact avec Patrice Taoutaoui par Lync qui
pourra échanger avec vous sur l'exercice de son métier au quotidien
Rejoindre le CAD de Marseille, interface n°1 d'Enedis avec ses clients et ce 7j/7 et
24h/24 , c'est faire partie d'une équipe qui contribue à l'ambition d'Enedis, d être le
service public préféré des français.
Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie.
Mobilisations fréquentes, notamment en période hivernale, avec primes et heures
supplémentaires.
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-32731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Sébastien Verniers
Téléphone : 06.60.89.22.70

VERNIERS SEBASTIEN
Téléphone : 06.60.89.22.70
Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12488.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

30 juil. 2021
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Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-09339.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.
Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
MyHR 2021-30905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68
Mail : frederic.vergne@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36
Mail : remy.leclercq@enedis.fr

15 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- Modification département lieu de travail

Ref 21-12449.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.
Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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
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lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33685
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 21-12446.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
98

réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.
Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33684
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 21-12444.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.
Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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
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fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33682
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 21-12442.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33456
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Astreinte

Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56 / 01.58.73.18.33
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-12441.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif (assistant Techni H/F

Description de l'emploi

Vous avez des compétences terrain/technique que vous souhaitez compléter par une
vision projets et client. Vous souhaitez évoluer à moyen terme vers un poste de
chargé de projets. Rejoignez l'Agence Etudes et Travaux Nord en tant qu'assistant
technique au chargé de projets, poste tremplin vers le métier de chargé de projets.
Les missions de l'Assistant Technique au CP s'articulent selon deux axes :
1. Renforcement de la présence terrain : Contrôler l'état des fouilles et les travaux
réalisés (pré-reception de colonne, par exemple) afin d'aider le CP dans le contrôle
des prestataires ou dans le pilotage de son dossier.
2. Appui dans les tâches technico-administratives du CP :
- Créer des objets d'imputation suivant le matériel à immobiliser (EOTP de niveau 2),
- Réaliser les demandes de redressement,
- Analyser les dossiers d'études.
- Créer les commandes de travaux (Prestataires), de matériel (Serval).
En complément de ces deux axes, vous venez en renfort des chargés de projets sur
différentes tâches techniques ou administratives, ce qui vous permet progressivement
de découvrir le métier de chargés de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un bagage technique que vous pouvez mettre à profit dans une
équipe Ingénierie Réseau.
Vous avez envie de développer de nouvelles compétences et de gagner en
autonomie dans votre activité.
Vous êtes curieux et apprenez vite. Vous avez un bon sens du relationnel.

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 Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33589
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

Ref 21-12429.01

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

19 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

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

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

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.
- Vous assurez également le bon traitement des branchements provisoires, depuis
l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
- Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
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pilote 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.
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.
Vous êtes tenus de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis

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 16 % à 28 %

Référence MyHR : 2021-33642
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

TILLET DANIEL
Téléphone : 07.61.80.29.47
Mail : daniel.tillet@enedis.fr

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

Ref 21-12419.01
ENEDIS

26 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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.
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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
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-33621
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-12416.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.
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Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-33623
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-12415.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
POLE SECURITE TIERS

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

Le territoire de la DR Nord Pas de Calais couvre l'ensemble des villes des
départements du Nord (59) et du Pas de Calais (62)
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale. Vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du pôle sécurité des tiers, vous aurez en charge les réponses aux
Déclarations de projet de travaux (DT), aux Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) et aux déclarations conjointes (DC) dans le
respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au
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guichet des Autorisations de Travaux Urgents (ATU)
Vous utiliserez pour mener vos mission les outils spécifiques et les applications
cartographiques.
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU.
Vous serez également amené à réémettre des plans dans le cadre du traitement des
Zones d'Etudes Projet (ZEP)
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel
Vous avez l'esprti 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 évolution de ces outils.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33663
L'emploi 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.

REMY PARROT
Téléphone : 07.60.37.24.20
Mail : remy.parrot@enedis.fr

DEHARTE AMELIE
Téléphone : 03.21.33.40.66
Mail : amelie.deharte@enedis.fr

Ref 21-12401.01
EDF

31 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061

Position H
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EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Aval en :
- effectuant des opérations de maintenance courante de premier niveau et de
dépannage en assurant le rôle de chargé de travaux,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- Participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de santé et
sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet
38650 SINARD
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Rémi INCERTI
Téléphone : 06 09 47 25 41

Ref 21-12400.01
ENEDIS

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi nécessite de se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33649
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 21-12397.01

26 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT.
- réalise des travaux en tant que chargé de travaux ou exécutant.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem hydro, Galax hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
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Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Durée du mandat : à minima 5 ans.
Lieu de travail

GU GRAND MAISON
38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

JEAN PAUL GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

Ref 21-12485.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 4.5

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Wambrechies, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d' une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

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

RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-11063.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Auvergne
Secteur Saint Etienne (42)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
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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 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
46 rue de la Tour
42000 SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

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=3916&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : 06 75 09 22 68

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-12411.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Beaumont Monteux
415546083

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Isère Aval. Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte de 2ème niveau (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
Ce poste sera amené à assurer des missions transverses.
La prise de travail est à Beaumont Monteux avec périmètre d'intervention sur
l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
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Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.
Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Beaumont Monteux, 22 route du
vercors 26600 Beaumont Monteux
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 21-12410.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizançon
415546081

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le
bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines Isère
Aval.
Il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
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- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
- peut assurer des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.
La prise de travail est à Pizançon avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
- Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de
tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon
420 route du barrage 26300 PIZANCON
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 21-12428.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 5

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

Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Roubaix, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d' une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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

Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

30 juil. 2021
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Ref 21-12733.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-12732.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-12731.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-12723.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Gascogne
Groupement de Postes de Lesparat

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

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

Profil
professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.
Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.
Vous avez de solides connaissances techniques, ainsi qu'une aptitude à vous intégrer au sein
d une équipe de travail
Vous avez des compétences et une expérience avérée dans le domaine Groupement de Postes
(GDP) et dans la maintenance des matériels HTB de poste et des équipements de
contrôle-commande associés.

Lieu de travail

Combe de l'Eglise
24750 BOULAZAC
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12
action
immédiate

Frédéric PITISI
Téléphone : 06.30.36.27.90

Ref 21-12721.01

9 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Groupement de Postes de Pessac

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P02
Mission :
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
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installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
* de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
* de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...)
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de manoeuvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...
- Il est en relation avec :
* les équipes d intervention internes ou externes à RTE,
* les tiers riverains des ouvrages,
* les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR )
* Les acteurs régionaux de la maintenance
- Il peut être en relation avec :
* les prestataires et fournisseurs externes
* le chargé de conduite
- Il est le garant de sa sécurité et de celle de ses co-équipiers.
il est intégré à une équipe opérationnelle de 15 personnes
- Il participe par ses actions quotidienne à la satisfaction des clients et à la performance du
groupement
Profil
professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.
Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.
Vous avez de solides connaissances techniques, ainsi qu'une aptitude à vous intégrer au sein
d une équipe de travail
Vous avez des compétences et une expérience avérée dans le domaine Groupement de Postes
(GDP) et dans la maintenance des matériels HTB de poste et des équipements de
contrôle-commande associés.

Lieu de travail

1 rue du Transformateur
33600 - PESSAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12
Action
Immédiate

Josselin GAUTHIER
Téléphone : 07 76 19 91 85

9 août 2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-10633.02
GRDF

SIGNORET Mathieu
Téléphone : 06 13 69 24 87

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
126

POLE INGENIERIE CVL
AING EGA
Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail : quentin.boquet@grdf.fr

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

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02

Ref 21-12319.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

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

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 réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
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

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

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

Type de services

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

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

3 sept. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-04719.04
GRDF

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

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 réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
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.
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Collège Maitrise
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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 14.05.2021 PROLONGATION DU
15.05.2021 AU 30.06.2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11221.02
GRDF

DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
ARDG EST

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoire EST de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG) a pour missions :
- d assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients haut de portefeuille : mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l énergie acheminée etc
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients gérés par l'application SAM du
Marché d'Affaires
Dans le cadre de ses activités portant sur 13 500 postes de livraison (clients Marché
d'Affaires des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté), dont le compteur est
relevé tous les mois ou tous les jours, l agence recherche un(e) gestionnaire.
L équipe contribue à la satisfaction des clients finaux, en assurant le suivi de son
portefeuille, la qualité de l accueil et en s assurant de la réactivité face aux
demandes des clients.
Des missions annexes et ponctuelles pourront être proposées : rachats de poste,
appels sortants, mailing clients, traitements de PDD, actions de fidélisation etc
L'ARDG gère également la mise en service et le suivi dans les SI des postes
d'injection de biométhane de la région.
Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en relation avec différentes
entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché d'Affaires, les techniciens
de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des Agences d'Interventions
etc).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fait preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail,
courrier), d'organisation, de rigueur dans l'exercice de ses activités. Il est sensible à la
satisfaction du client et du fournisseur et a le goût du challenge dans le respect du
code de bonne conduite et de la démarche éthique. Il est sensible aux enjeux
financiers de l activité et est force de proposition pour améliorer la performance des
activités. Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz
sera appréciée.
La maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel notamment) et la capacité
d adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont indispensables
(OMEGA, GMAO, OURAL, portail distributeur, SAM, Le bon gaz, SIAD, ...). La
pratique de SAP est un atout.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur un dossier spécifique.

Compléments
d'information

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

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie Haas
Téléphone : 06.66.73.82.13
Mail : stephanie.haas@grdf.fr

Angélique Leclerc
Téléphone : 06.16.99.16.86
Mail : angelique.leclerc@grdf.fr

11 août 2021

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

Ref 21-12699.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
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Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
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 ALFORTVILLE, est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33799
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021
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Ref 21-12697.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-33797
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 21-12691.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Basé à Annecy, la Cellule de Programmation des Activités est la clé de voute de
l'Agence qui regroupe les activités exploitations et clientèles. Elle permet d'organiser
de la façon la plus efficace possible les travaux des techniciens. Avec sa vision
centralisée des travaux à réaliser sur les différentes bases et des ressources, elle a
réellement le levier de l'efficience de l'Agence.
L'emploi prend en charge :
- La programmation des interventions techniques
- Le relais téléphonique pour les techniciens
- L'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la fois réseau et
clientèle en fonction des compétences des techniciens
- Les échanges avec les BO et notamment sur les compétences des techniciens
- La programmation des chantiers plus complexes
- Le traitement des demandes particulières de certains interlocuteurs
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Vous avez un regard critique sur les journées des techniciens pour les optimiser au
mieux. Vous êtes capable de prendre le relais sur des chantiers plus complexes en
vous posant les bonnes questions. Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
sur la programmation ou sur le terrain.
Les relations avec les autres services sont nombreuses, Acheminements, GTB, ARE,
ingénierie raccordement, les techniciens et en font aussi la richesse du poste
Un accompagnement et phase de montée en compétence est prévu par des
immersions et des formations.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé à l'idée de rejoindre le domaine opération, coeur de métier
d'Enedis.
Vous aimez travailler en équipe, vous avez le sens du contact humain et de la relation
clientèle.
Vous êtes autonome, et proactif pour proposer des solutions et axes d'amélioration
du système
Vous êtes dynamique et serez moteur pour faire progresser l'équipe
Une connaissance du métier de technicien réseau est requise pour être en mesure de
faire les bons choix techniques et économiques sur la principale activité confiée qui
consiste à organiser les dépannages.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo sur les challenges qui vous attendent :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33715
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Claudine RODET
Téléphone : 06 65 41 64 64
Mail : claudine.rodet@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 21-12690.01

25 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D AFFAIRE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Marche D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale XXXX, 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 et des données de courbe de Charge
- 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
(appels entrants et sortants)
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations, des dossiers en déshérence 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
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-32937
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BORDELAIS CHRISTELLE
Téléphone : 06.84.76.50.17
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

Ref 21-12685.01

MUFFAT SABINE
Téléphone : 02.97.46.62.47
Mail : sabine.muffat@enedis.fr

24 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Si vous souhaitez travailler au titre de la satisfaction des clients et être en relation
avec l'ensemble des métiers de la DR Ile de France Est, cet emploi au sein à l'Écoute
Clients vous comblera et vous donnera une vision 360 de la DR.
L'ambition première de votre poste et de votre mission sera de vous inscrire dans la
transformation de l'agence en lien avec l'évolution des outils et des métiers. De plus,
être en interaction avec les différentes entités de la DR vous donnera une
connaissance des organisations et sera un plus dans un parcours professionnel.
Votre autonomie de bout en bout sera entière dans votre action de répondre aux
différentes demandes des équipes sera indispensable.
Vous aurez aussi la prise en charge des dossiers "complexes" sur le domaine
raccordement essentiellement mais aussi sur l'activité qualité de fourniture, cela vous
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donnera la légitimité nécessaire mais également une meilleure vision des besoins.
Vous participerez à la recherche de solutions pour améliorer la performance et
pourrez à ce titre, avoir des missions complémentaires.
Force de proposition, vous participerez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus et votre liberté d'action
dans votre emploi vous permettra d'apporter votre appui aux managers dans une
activité à enjeux.
Des déplacements seront à prévoir sur les différents sites de l'Écoute Clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'Accord Local Temps de travail de la DR
IDF Est. L'emploi est soumis au respect des règles du Code de Bonne Conduite.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de la distribution d'électricité, du raccordement ou
de l'acheminement serait appréciée.
Vous aimez le challenge, le suivi de la performance et le travail en équipe.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-33773
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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PERREAU Stéphane
Téléphone : 06.22.62.21.09 / 01.64.41.52.29
Mail : stephane.perreau@enedis.fr

Ref 21-12680.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

140

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 21-12679.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE TERRAIN

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Logistique Prévention Des Risques H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes rattachée au Service Logistique
Prévention des Risques du CNPE de St Alban et dans le cadre des règles dans le
domaine de la sécurité radioprotection et de la logistique, l emploi vérifie
l application de la réglementation, effectue les contrôles associés, assiste et conseille
les agents et les services de maintenance et d'exploitation afin de contribuer à la
sécurité du personnel et à la prévention des risques sur le site.
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent professionnel en Prévention des Risques ou Logistique Nucléaire. Ouvrier
professionnel dans un autre domaine avec une forte sensibilité pour la prévention des
risques professionnels et/ou une aptitude dans ce domaine (secouriste, formateur
SST, sapeur-pompier...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés une partie de l'année. Le poste est
susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (zone d'habitat
d'astreinte). Aptitude DATR requise.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

Ref 21-12677.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
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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
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 (BP).
Le Responsable Technique de l'ARE de Massy gère, en collaboration avec le
responsable d'équipe, 10 à 15 conseillers qui oeuvrent plus particulièrement dans la
prise en compte des demandes de Premières Mise En Service et de Branchements
Provisoires.
Au quotidien, vous travaillerez au plus près des CCD. Vous aurez un rôle clé dans le
développement des compétences de votre équipe ainsi que dans l'accompagnement
de la transformation de l'entreprise. 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 techniquement une équipe à taille humaine, de
participer à des plans d'actions et d'apporter votre contribution à des dossiers
sensibles, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Vous serez rapidement séduit par la
diversité des activités de l'ARE et par l'entraide qui règne au sein de notre service !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique et réactif,
vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique et avez à coeur la satisfaction de nos
clients,
vous aimez piloter, communiquer, transmettre et travailler en équipe,
vous avez un goût prononcé pour la relation client
cet emploi est pour vous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12675.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ING GR RENOV REHAB COLONNE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (colonnes & Irve ) H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien (SIRHO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour
le renouvellement des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets
de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards
de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
L'agence, accompagne également les différents acteurs pour la mise en place de
solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) dans le
résidentiel collectif type RPD ; l'occasion de faire aboutir d'éventuels projets
d'installation d'IRVE dans les parkings des immeubles, de votre portefeuille, pour
lesquels la colonne sera renouvelée.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
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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).
Profil professionnel
Recherché

En tant qu'interlocuteur raccordement 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.
Le poste est intégré à une agence nouvellement créée, au sein d'une équipe de 12
personnes, et agissant sur un large périmètre géographique. Sa spécificité: les projets
pris en charge traitent exclusivement des colonnes montantes (raccordement de
clients, ou renouvellement de structure) et/ou des IRVE (dans le résidentiel collectif).
Les missions de notre agence ont pour but de contribuer à répondre aux enjeux de la
loi Elan, à développer en masse les solutions de recharges dans le collectif et
évidemment à obtenir la satisfaction de nos clients (particuliers, pros, professionnels
de l'immobilier, territoires etc...).
Vous intégrerez une jeune équipe dynamique et à taille humaine. Vous prendrez part
aux décisions d'évolutions organisation et de méthodes de travail pour gagner en
qualité (de vie) de travail.
Dans ce cadre-là votre recrutement sera collaboratif : en plus de l'échange avec
l'encadrement de l'Agence, vous serez reçu en entretien par un binôme composé d'un
chargé de projets et un chargé de projets sénior de l'équipe.
Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, de
monitorat avec des chargés de projets confirmés, d'accompagnement avec des CP
séniors, ... Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus
seront évalués durant l'entretien.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste bénéficie du statut CERNE, cette disposition nous permettra de vous donner
une meilleure visibilité sur votre parcours à moyen terme. C'est un véritable contrat
d'engagements signé par le candidat et le Directeur Régional. Ce contrat est garanti
par la DRHTS.
De votre projet professionnel, aux modalités de travail en passant par la rémunération
tout peut être abordé et négocié dans le CERNE. N'hésitez pas à me contacter pour
en discuter.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33611
L'emploi 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.
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

Ref 21-12673.01

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Electricité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous :
. préparez les chantiers et les accès en veillant au respect des procédures qualité et
de l ensemble des prescrits réglementaires (Consigne Générale d'Exploitation, CET,
arrêté technique, etc.).
. participez à l'exploitation / la maintenance / au dépannage des réseaux HTA et BT
ainsi qu'à leur mise en et hors exploitation.
. contribuez à l'atteinte des objectifs de l'agence par votre action volontaire,
rigoureuse et innovante pour la sécurité des personnes et des biens.
Vous pourrez être chargé de travaux et de consignation.
En tant que Technicien Exploitation vous pourrez peut-être être amené à animer des
équipes.
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience de l'exploitation, connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, Autonome, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle,
dans le respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.
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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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33608
L'emploi 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 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MUNSCH ROMAIN
Téléphone : 06.76.96.80.42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

Ref 21-12672.01
ENEDIS

WALLISER-KLEIN JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 03.81.83.85.50
Mail : jean-christophe.walliser@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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 : 2021-33620
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

Ref 21-12671.01

1 août 2021
Téléphone : 01.69.29.25.34

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)
La douzaine d'agents de la Base Opérationnel (BO) d'Altkirch assure la réalisation de
ces missions au quotidien.
Le Technicien Electricité est un contributeur direct aux missions de service public de
l'agence.
A ce titre, vous :
- Assurez le rôle de RIP (Responsable Identifié de la Préparation) sur tout type de
chantier
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage complexes sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez au déploiement de Linky
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
- Garantissez, en lien avec la CPA et votre hiérarchique, le respect des délais des
chantiers de votre portefeuille.
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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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).
Dans l'idéal vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT)
pour être autonome dans le poste.
Homme ou femme dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve d'un bon
relationnel et vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Vous êtes impliqué dans le travail d'équipe par votre rigueur, votre exemplarité et
votre esprit constructif.
Vous maîtrisez les applications informatiques et outils de mobilité du domaine.
Vous êtes autonome tout en sachant rendre compte.
Vous avez une capacité à représentez positivement l'agence à l'interne et à l'externe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
70 % de service actif à la prise d'astreinte
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33690
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AVENUE DU 8E REG DES HUSSARDS - ALTKIRCH ( 68130 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PERRET Jocelyn
Téléphone : 06.69.93.62.40
Mail : jocelyn.perret@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :
Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

18 août 2021
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Ref 21-12667.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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 : 2021-33508
L'emploi 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 : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HOUEL Christophe
Téléphone : 06.65.29.73.11
Mail : christophe.houel@enedis.fr

20 août 2021
Téléphone : 01.39.34.32.18
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Ref 21-12666.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)
La centaine d'agents des quatre Base Opérationnelle de l'agence assure la réalisation
de ces missions au quotidien.

Pour garantir le bon déroulement de ces interventions, en étant rattaché à
l'encadrement de l'agence, vous :
- Gérez et Optimisez les stocks de matériels sur les quatre BO, en lien avec un appui
local
- Gérez et Optimisez le parc de transformateurs de l'agence
- Garantissez une homogénéité de suivi des magasins de chaque BO
- Êtes un référent matériels sur l'agence en lien avec l'expert méthode et matériels de
la DR. Vous êtes un acteur majeur des REX matériels et aidez au déploiement des
nouveaux matériels.
- Réalisez des taches diverses pour le compte de l'agence : suivi de l'entretien des
Poids Lourds et Véhicules Légers, collecte des fiches accessoire HTA et BT, suivi
réglementaire, ...
Vous êtes basé à Illzach avec des déplacements réguliers sur les autres sites de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal vous avez une formation ou une expérience dans la logistique et des
connaissances sur le matériel d'exploitation du réseau (BT et HTA).
Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes rigoureux dans votre travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'une grande autonomie dans votre travail tout en sachant
alerter et rendre compte.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
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comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-33692
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :
Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11066.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine opérations ? Alors
prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence Interventions du
Finistère. Elle assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations,
les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation
des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
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territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement des demandes
clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la satisfaction de la
clientèle.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre en oeuvre et en
coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur
pour les intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des missions complémentaires pourront lui être confiées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation
de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse, où règne un esprit
de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée vers la satisfaction du client
Profil
professionnel
Recherché

Pour découvrir un peu plus le métier de programmateur en CPA :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/mon-espace-rh/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/programmateurVous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Compléments
d'information

Le site de travail sera :
805 rue Jacqueline AURIOL, 29490 GUIPAVAS

Référence MyHR : 2021-32409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Ronan GUEGUEN
Mail : ronan.gueguen@enedis.fr

24 août 2021

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

Ref 21-12663.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Salut, je m'appelle Romain, je manage l'agence Relation Clients d'Alsace Franche
Comté qui est située dans le Doubs, une région à la qualité de vie incroyable,
idéalement placée entre les Vosges et le Jura, à la frontière suisse et allemande. Bon,
ok, parfois il pleut, mais ça sera parfait pour ton nouveau potager. Et pour le froid, ne
t'inquiète pas, les spécialités gastronomiques locales te réchaufferont le coeur et le
corps !
Si tu te demandes pourquoi tu dois postuler au domaine client, c'est que tu n'as pas
encore entendu Marianne Laigneau présenter le nouveau projet industriel et humain.
Elle affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique ». Pour y arriver, elle place naturellement le client
au coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est parfait pour
l'agence relation clients d'Alsace Franche Comté qui est au service de tous les
fournisseurs et de plus d'1 million de clients : particuliers, professionnels et
entreprises.
C'est évident mais le client et sa satisfaction font partie de l'ADN de l'agence.
D'ailleurs, sur ces fondamentaux métier, elle est en pleine effervescence, car nous
utilisons la nouvelle politique client et la signature relationnelle, nous respectons le
code de bonne conduite, nous innovons dès que l'opportunité se présente et,
forcément, avec TAGADA, nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons
de travailler. Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font
partie des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Notre agence est en pleine évolution et c'est pour cela que nous cherchons un
nouveau Conseiller Client. Ta première mission si tu l'acceptes, sera de servir les
clients et les fournisseurs. Tu vas pouvoir utiliser toute la puissance de Linky et de
Ginko. Tu réussiras si tu es à l'écoute et que tu fais preuve d'empathie. Si tu aimes le
travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité d'adaptation.
Je pense que tu as compris que si tu nous rejoins, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu fais
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preuve de motivation et d'engagement ? Alors tu vas pouvoir insuffler une nouvelle
dynamique managériale en cohérence avec l'orientation de notre DR. Tu pourras
ainsi avoir des échanges riches et variés avec de multiples interlocuteurs et,
notamment, avec tes collègues des autres métiers d'Enedis. C'est l'idéal pour
dynamiser ton parcours professionnel.
Compléments
d'information

Tu es encore là ? C'est probablement que cela t'intéresse. Dans ce cas, est-ce
vraiment nécessaire que je te dise qu'avec la nouvelle politique de fluidité des
compétences, tu es libre de te porter candidat si tu penses avoir le niveau ? Et que si
tu veux plus d'engagements, je peux te proposer un CERNE, ce contrat
d'engagements respectifs qui peut te permettre de booster ta carrière... Bien
entendu, conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. En cas de déménagement, tu pourras bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme:
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint(e)
Si tu veux en savoir plus sur le métier, tu peux écrire à Justine Curie qui exerce déjà
cette activité. Sinon tu peux aussi me contacter sur Skype ou m'appeler au
0698943131
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32498
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Romain MONTIZON
Téléphone : 06.98.94.31.31
Mail : romain.montizon@enedis.fr

Ref 21-12659.01

MONTIZON ROMAIN
Téléphone :
Mail : romain.montizon@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau.
La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
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Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment;
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( 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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

VALLEE PHILIPPE
Téléphone : 04.75.84.99.66
Mail : philippe.vallee@enedis.fr

Ref 21-12657.01

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 7.8.9

1 Technicien Logistique H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles applicables, des réglementations techniques, de l'assurance
de la qualité, le titulaire assure des activités de surveillance du domaine déchets,
servitudes et logistique industrielle.
L'emploi peut également être amenè à participer aux opérations de renouvellement
du combustible.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte)et des activités ponctuelles en travaux postés dans le cadre des
opérations de renouvellement combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 21-12655.01

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
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- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

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

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis 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 : 2021-33614
L'emploi 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

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

Ref 21-12650.01

20 août 2021
Téléphone : 01.69.29.25.34

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

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 contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.
Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception, vous pilotez un portefeuille d'affaires de raccordement en
analysant le besoin des clients et en réalisant des études et chiffrages nécessaires à
la mise en oeuvre de leurs projets de :
· Raccordement individuel C4
· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau
· Raccordement collectif
· Modification d'ouvrage
· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques)
Au coeur de la transition énergétique, la DR est pionnière dans le développement des
IRVE !

Plus précisément, en quoi consiste le poste ? Vous accompagnez les clients sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs projets. Vous réalisez des
études électriques sur le réseau de distribution par l'intermédiaire du SIG, définissez
la solution technique de référence conformément aux réglementations en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis et envoyez la proposition de raccordement (devis) aux
clients.
Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des
autorisations d'urbanisme (permis de construire).
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L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en pleine expansion, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines. Une localisation du poste
partagée entre le site de Cergy et de Guyancourt est envisageable.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.
Compléments
d'information

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 : 2021-33158
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

20 août 2021
Téléphone : 01.39.44.56.63
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Ref 21-12645.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la 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
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33745
L'emploi 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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-12641.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

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 prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
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chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33156
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CLAUDIA CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86
Mail : claudia.catherine@enedis-grdf.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 21-12639.01

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
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- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la 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
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33746
L'emploi 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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-12633.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI, GAILLAC, Graulhet.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

SABASTIA ARNAUD
Téléphone : 06.85.68.98.56
Mail : arnaud.sabastia@enedis.fr

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

Ref 21-12629.01

2 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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...).
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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 simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI, GAILLAC, Graulhet.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32231
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DE ROUMAGNAC - GAILLAC ( 81600 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

2 août 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11112.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Cdd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise et
de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)
Nous assurons :
· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
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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 (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Poste publié à Tours et Olivet

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

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32387
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Samuel MARTINEAU
Téléphone : 06.63.46.99.75
Mail : samuel.martineau@enedis.fr

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11113.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise et
de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)
Nous assurons :
· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior motivé(e) et qui a le sens du
Client.

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 (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
173

Poste publié à Tours et Olivet

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

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Samuel MARTINEAU
Téléphone : 06.63.46.99.75
Mail : samuel.martineau@enedis.fr

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 02.47.76.61.37
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-12617.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-00357 du 08/01/2021 et n° 21-07533 du
23/04/21; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), en tant que Programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21783
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

Ref 21-12605.01

27 août 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
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généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33208
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-12604.01
ENEDIS

1 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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TST
TST EST BEAUCOUZE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33209
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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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GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-12595.01

1 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
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rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.
Compléments
d'information

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-33162
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12594.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de bon niveau technique.
Vous êtes déjà un technicien expérimenté dans le domaine électrotechnique ou
disposez d'une formation qui vous permet d'évoluer rapidement dans ce domaine.

Vous pouvez être isu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
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o GF-NR à la mutation et étalés dans le temps,
o formations particulières,
o immersions,
o postes de travail proposés à l'issue du mandat

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Compléments
d'information

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est éventuellement qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à
responsabilités au sein de l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33163
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12593.01

JARIFI ADEL
Téléphone : 04.91.28.74.45
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aubagne, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
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.
183

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33099
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRUNO CHAGUE
Téléphone : 06.38.66.00.96
Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12592.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86
Mail : bencid.salah@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12591.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
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sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33083
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27
Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12590.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

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

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33084
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

189

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27
Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12589.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-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

L'emploi est également publié sur la plage F. Un emploi sera pourvu selon le profil du
candidat.
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 : 2021-33347
L'emploi 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

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

BALLOUX CHRISTELLE
Téléphone : 07.62.41.70.24
Mail : christelle.balloux@enedis.fr

Ref 21-12588.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,
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-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33080
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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

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27
Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12587.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
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matériels, engins)

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33075
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALEXANDRE MESTIVIER
Téléphone : 06.38.66.00.96
Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12586.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33074
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ALEXANDRE MESTIVIER
Téléphone : 06.38.66.00.96
Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12585.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis :
Préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers.

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-32799
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12584.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : La prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle ÉTOILE, vous réaliserez la préparation et les accès
aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement et de
maintenance.
Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.
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Maîtrise des applications informatiques métiers.

Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32017
L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12583.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge sur les magnifiques départements du 13, et 04, les
activités suivantes :
Domaine comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
Domaine Télécom : gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC, IP, Radio, etc.)

Domaine de la mesure métrologie et de la qualité de fourniture : exploitation et
maintenance DEIE, activité complexe comptage (C13-100)

Domaine des OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de
manoeuvres Télécommandés
Domaine DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Domaine de la collecte et fourniture des données de consommations et productions
aux clients Marché d'affaire.

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !
Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
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Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33165
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12557.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
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Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-33536
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-12556.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !
Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés.
Il assure l'interface avec les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du
premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
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Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.
Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-33537
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-12555.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable Technique au sein du Pôle Salon Istres vous êtes le premier relais
d'animation d'une équipe d'une trentaine de personnes (techniciens d'électricité,
techniciens d'interventions polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité.

Vous accompagner vos Managers dans l'organisation de l'activité journalière des
équipes en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens
matériels pour la réalisation des activités exploitations et clientèles.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous êtes un acteur important en matière d'animation et de management de la
prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Vous êtes susceptible de prendre l'astreinte et dans ce cadre vous devrez habiter
dans la ZHA de la Base opérationnelle
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous avez une expérience réussie en encadrement afin d'optimiser les capacités de
travail, d'innovation et favoriser les initiatives.
Rigueur et forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution

Référence MyHR : 2021-33093
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12554.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte.
Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-32800
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12553.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de 5 à 10 agents
de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à :
- La démarche prévention sécurité,
- Animez des points prévention,
- Réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Astreinte exécution ou hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.
Pilote de Responsable Identifié des Préparateur (RIP).
Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.
Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
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d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr
06 50 39 22 77

Référence MyHR : 2021-33269
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 21-12552.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité d'environ 25 technicien(ne)s
de la Base Opérationnelle.
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Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32797
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12542.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
PAYS D AIX CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix. L'agence couvre le territoire de la métropole Aix Marseille hors
commune de Marseille mais aussi quelques communes du Vaucluse
La Cellule de Pilotage des Activités se situe sur Aix en Provence est composé de 20
personnes réparties 4 pôles :
-Programmation
-Relation Client
-Logistique
-Pilotage du programme de Maintenance

Elle est le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes. Elle est en appui
des 5 bases Opérationnelles situées à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres et
Vitrolles
Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, avec une attention particulière pour les collectivités
territoriales, entreprises et clients professionnels. Vous contribuez à la qualité de vie
au travail des techniciens sur le terrain. Vous êtes un acteur clés dans la performance
de l'Agence

Vous serez amené à gérer :
-Programmation des activités prises en charges par les BO (dépannages en Heures
Ouvrables, Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de
Réseaux, Protection de chantier, Déploiement Linky C et K, BP C4, Travaux de
Maintenance, Prolongation de la Durée de Vie des ouvrages, Elagage, etc..)

-Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir et des
interventions évitables
-Etre en appui pour la réponse, suivi et contrôle des réclamations
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-Réponses aux appels de la Hot Line
-Gestion des suites à donner des interventions

-Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers

-Programmation de la PST, des formations, réunions

-Réponses aux sollicitations sensibles relayées par vos managers
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Pays d'Aix s'inscrit dans une ambition excellence opérationnelle en terme
de prévention sécurité et innovation.
Il est attendu une bonne connaissance :
- des modes opératoires des activités clients,
- des interventions réalisées sur les réseaux de distribution aériens, souterrains et
comptage
Il est attendu aussi une implication forte concernant la prise en compte de la
prévention.
Utilise les outils informatiques et les applications internes.
Vous serez amené à travailler en déporté régulièrement en BO
Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.

Compléments
d'information

Cette offre bénéficie d'un dispositif d'accompagnement d'indemnités de perte
d'astreinte
En tant que programmateur, vous contribuez dans votre quotidien à la démarche de
prévention sécurité et du respect de la réglementation en vigueur.

Référence MyHR : 2021-33102
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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ELHASSANI Floria
Téléphone : 06.10.95.21.17

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 21-12541.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités de dépannage et de maintenance afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous êtes amené à :

- Piloter et réaliser des paiements entreprises à la maille de l'agence : contrôle de la
qualité des Ordre d'exécution, adapter notre système de réception et contrôle des
prestations réalisées, sécuriser la réception des données patrimoniales, sécuriser le
délai de paiement, sensibilisation des acteurs de l'agence à la maitrise des séries de
prix. Animation de la relation de l'agence avec ses prestataires, en appui ou
complément à l'animation menée par l'adjointe d'agence.

- Piloter les réparations suite incident : organiser la centralisation de certains
traitement RSI (sans coupure client), optimiser en lien avec les chefs de BO et pilotes
de RIP le traitement sous 7 jours et selon nos enjeux (sécurité, clients, parties
prenantes et collectivités locales), suivre la réalisation et le stock et produire des
alertes sur de le niveau de stock ou l'allongement des délais, être force de proposition
pour l'amélioration de l'organisation et de la performance sur cet item

- Effectuer des contrôles ponctuelles sur nos dépenses en terme de coûts de
dépannages et de maintenance (ERES-59)
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

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

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-32803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12540.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille est une Ville dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin
d'emploi conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'AI Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
Au sein de la CPA, en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des
activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales et à la performance de l'Agence
vous êtes amené à :
-Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
-Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
-Traiter des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des activités
de l'agence et en lien avec les programmes pilotés
-Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations
-Réaliser des visites terrain dans le cadre des programmes pilotés
-Contribuer à la bonne réalisation du process Acheter-Facturer dans le cadre des
programmes pilotés
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance
de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.
Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.
Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
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vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Référence MyHR : 2021-32019
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12536.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L'agence :
- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation
- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme
- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres)
- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)
- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Hautes Alpes (05) et des Alpes de Hautes Provence (04)
- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré
- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires
- Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses
En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.
Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-31721
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04.92.40.30.49
Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

Ref 21-12527.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Stéphane
PARISI via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les bienvenues
pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
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Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32884
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-12526.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
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Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Stéphane
PARISI via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les bienvenues
pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32885
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-12520.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS 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

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées,
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes,

-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux,

-Pilote le budget qui lui est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons de rejoindre sur Marseille, un collectif bienveillant où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation. Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de
200 postes sources, au grès des projets, tous différents.
De quoi entretenir un quotidien exaltant !
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Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet senior, référent ou responsable de projets.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2021-33039
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

GALLIANO FRANCOIS
Téléphone : 04.91.28.74.23

23 juil. 2021
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Mail : francois.galliano@enedis.fr

Ref 21-12519.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe de Manosque recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Manosque, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL... ), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage. Il est rattaché à un responsable de
groupe et évolue au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet sur une
zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages);
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : 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).
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.
A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.
Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)
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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
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Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12518.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Gap, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.
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En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

-le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : 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).
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.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.
Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)
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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
L'emploi est éligible CERNE.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31962
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12517.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta 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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-32838
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

SAINT-GEORGES NICOLAS
Téléphone : 03.22.22.64.51
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12516.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe de Digne recherche un Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Digne, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL... ), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés
de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : 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).
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.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.
Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
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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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.
Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31968
L'emploi 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 DIGNE LES BAINS ( 04000 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12513.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9
230

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé d'études !
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.
Le chargé d'études a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.
Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.
Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)
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 !
Votre dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12512.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance Littoral et plus
précisément du site de Manosque, le chargé de conception est rattaché à un
responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés de projet.
Le chargé d'études a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.
Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)
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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
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Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31971
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12511.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'accueil Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence est unique en France puisqu'elle intègre la Cellule d'Accueil
Producteurs BT Nationale (CAP BT) au service de l'ensemble des 25 Directions
Régionales françaises.
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Au sein cette Cellule d'Accueil qui fête sa première année, nous recherchons un(e)
Chargé(e) d'Accueil Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe
dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la France entière, le
Chargé d'Accueil s'assure de la complétude des dossiers de raccordement et de
l'accompagnement des clients dans la phase amont de leur projet de raccordement.
La mission principale consiste à garantir la qualification des demandes de
raccordement des producteurs dans le respect du cadre de la réglementation.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Mickaël VIEIRA
via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier
au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous amènera des échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France
entière !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec
aisance.
D'un tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des
réponses pour contribuer à la satisfaction des clients. La connaissance du
fonctionnement du réseau Public de Distribution et/ou des bases électrotechniques
sont un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32883
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12508.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G

CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz, et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

4 R DES CASTORS - 76290 MONTIVILLIERS
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

30 juil. 2021
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Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 / 06.59.19.05.35
Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 / 06.24.90.05.59
Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

Ref 21-12507.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout

Compléments
d'information

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

67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES
( 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.

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-12296.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera sur le site d Anglet au sein de l Agence Intervention Pays
Basque Landes de la Direction Régionale Sud-Ouest.
Vous serez rattaché directement aux managers d équipe qui vous appuieront dans
votre montée en compétence. Vous devrez intégrer la Prévention Santé Sécurité dans
votre quotidien et veiller à la sécurité des personnes et des biens.
En tant que Référent d Equipe, vous mettrez en uvre les standards managériaux
(brief, débrief, boucle courte). Vous maitrisez les modes opératoires pour lesquels
vous préparez les interventions. Vous participez à la montée en compétence des
salariés du groupe via les visites de prévention sécurité, les briefs/débriefs, et la
recherche de l amélioration continue.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (O2, CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous êtes le relai des managers d équipe et du chef d agence au sein de votre
équipe.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
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Ce poste est susceptible de monter une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d Exploitation), avec obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous possédez des connaissances techniques sur les ouvrages gaz, les travaux, la
maintenance et les activités clientèles.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et aimez
vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
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

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone : 06.75.75.52.23
Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone : 07.88.33.61.08
Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification lieu de travail
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Ref 21-12500.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

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

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 réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
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.

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

5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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
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GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphael
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

Ref 21-12493.01

8 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F

Description de l'emploi

Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?
Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !
Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :
- respecter les procédures (prévention et technique)
- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.
- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).
- conduire le réseau BT
La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?
Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.
Une évolution du BEX vers un service continu (dit "3x8") est envisagé au printemps
2022. Le candidat retenu s'engage donc à intégrer le service continu au moment de
cette réorganisation.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33350
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE DANIEL Charles
Téléphone : 06.38.61.20.20
Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

Ref 21-12492.01

LE DANIEL CHARLES
Téléphone : 02.99.77.06.81

25 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G

CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz, et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Xavier SAMSON
Téléphone : 02.32.80.04.37 / 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Klaus HEINRICHS
30 juil. 2021
Téléphone : 02.32.80.04.32 / 06.24.90.05.59
Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

Ref 21-12491.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bretagne, le titulaire de l'emploi rejoindra une
équipe dynamique d'une douzaine de personnes. Il contribuera à la modernisation, la
sécurisation du réseau BT ainsi que l'amélioration de la qualité de fourniture pour les
clients en réalisant des études délibérées (hors raccordement et déplacement
d'ouvrage) en respectant le prescrit et en utilisant les outils modernes (SI,
Cartographie numérique, Linky...).
L'emploi est en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD HTA, BEX, CPA, service client) ainsi que les AODE.
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Vos missions :
· Répondre aux études des projets AODE.
· Réalisation des programmes travaux BT Enedis.
· Missions diverses liées à l'amélioration continue des pratiques du service.
Profil professionnel
Recherché

Compétences électrotechniques, conception des réseaux ou exploitation (profil
études, exploitation ou ingénierie),
Relationnel aisé et esprit de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG et MOA Pilot est un
plus.
Autonome avec des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur attendues.

Compléments
d'information

Le lieu de travail se situe 9 Rue Rabelais 22000 SAINT BRIEUC

Référence MyHR : 2021-33563
L'emploi 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 ROMAIN ROLLAND ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAOUDJ Anis
Téléphone : 06.67.86.60.70
Mail : anis.maoudj@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

Ref 21-12490.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
243

Description de l'emploi

La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...). L'emploi contribue à la planification de
l'activité, c'est à dire à la répartition et au lissage des interventions de l'année, par
mois, par semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de
la capacité à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en
compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
appréciée sans être indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Noémie BURT
Téléphone : 06.40.66.83.50
Mail : noémie.burt@grdf.fr

Ref 21-12487.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 21-12483.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE 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 du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

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 impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33586
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

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Ref 21-12479.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE 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 du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Brest dans le Finistère (29).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).
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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 impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Ref 21-12474.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
RENOUVELABLES & ELD - Cover Solar

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, l équipe COVER SOLAR du segment Grands Comptes
Renouvelables & nouveaux Business a en charge l exploitation des actifs
photovoltaïques d Entreprises & collectivités.
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Pour l équipe COVER SOLAR, nous recherche un/une Responsable Parcours Client
(H/F).
Sous la direction de la Responsable Gestion Client, en lien avec les Commerciaux,
vous avez pour responsabilité la gestion administrative et de facturation pour toutes
les activités de COVER SOLAR.
Dans le cadre de ce poste, vous assurez :
Le suivi contractuel (termes des contrats, indexations, conditions de paiement)
auprès de tous les sociétés avec lesquelles nous sommes en prestation (ENEDIS,
EDF OA, bailleurs, clients tiers, ).
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences :
Bac + 2
Vous disposez d une expérience clientèle et comptable réussie dans le domaine de
l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous êtes à l aise en comptabilité.
Vous disposez d une très bonne connaissance de SAP et d Excel.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.

Compléments
d'information

L établissement des devis jusqu à la facturation (EDF OEA, clients tiers, société de
projet, évènementiels, innovations, ).
Le recouvrement (suivi des situations de compte, relances). A ce titre, vous êtes en
interface avec le service comptable ENGIE et le cabinet d experts comptables des
sociétés de projet (logiciel YOOZ).
L appui aux agences de maintenance ainsi qu à l agence de Développement et
Innovations
L appui à la création d outils d industrialisation des tâches, de devis, de
commande et de facturation.
Vous êtes directement en contact avec les clients et prestataires par téléphone ou par
écrit (mail, courrier).
Au sein de l équipe, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G ou F selon profil.

Lieu de travail

17 Rue du Pont de Lattes MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

François LEBRETON
Mail : francois.lebreton@engie.com

Ref 21-12260.02

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

31 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021
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ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Grands Comptes Privés

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux
responsable de l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la
facturation. Le segments Grands Comptes Privés, recherche pour son service
commercial et clientèle à Lyon : un Responsable Parcours Client(h/f)
Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les K.A.M. (Key
Account Manager), vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client
en assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences
De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel
Le poste est ouvert sur les plages E, F et G en collège maitrise

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous réalisez les cotations de
prix en lien avec les Responsables Commerciaux et la Direction du Management de
l Energie, à ce titre vous pouvez être amené(e) à élaborer les propositions
commerciales, puis mettez en production le contrat, établissez la première facture et
la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours en lien étroit avec les
Responsables Commerciaux et pouvez intervenir en appui dans le cadre de la
résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
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Au sein de votre Service Clients, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble
des interlocuteurs et parties prenantes.
Lieu de travail

59 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Loïc PLUMEZ
Mail : loic.plumez@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Plage en G + publication des autres plages sur d'autres annonces :
plage E 21-12468.01 et Plage F 21-12470.01

Ref 21-12469.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-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

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur
le domaine Poste Source.
L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de Bordeaux à Cenon.
Mission générale :
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
- réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés
- établit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
- coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
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- procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...
Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.
Profil professionnel
Recherché

- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.
Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Aquitaine Nord, Pyrénées Landes et Sud Poitou Charentes).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32057
L'emploi 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 : 20 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

Ref 21-12459.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien(ne) Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
Activités
L'emploi s'assure de la conformité aux prescriptions techniques de l'opération qu'il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il s'assure de l'exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que des contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents d'exploitation dans son
domaine d'activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l'équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d'essai.
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Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en uvre les parades
adaptées
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

87 rue Jean GAYRAL 31200 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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=12

Sebastien ROUSSE
Téléphone : 06 77 53 61 80

Ref 21-12453.01

6 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENN

Ivry Paris X I I I

Position G

EXPL COND FONCT
Gestion et valorisation de la donnée

GF 7.8.9

1 Technicien Suivi Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du responsable d exploitation, le technicien suivi d exploitation
est en charge du suivi des données d exploitation et de la métrologie des rejets. A ce
titre, il réalise notamment les rapports des données d exploitation et
environnementales ainsi que leurs analyses en coordination avec les services
concernés.
Suivi des données d exploitation
- Il collecte et analyse les paramètres d exploitation pour élaborer les bilans
d exploitation (massique eau-vapeur, thermique, consommations énergétiques et
réactifs, données de production) ; et les données chiffrées des différents rejets du site
(gazeux, liquides, solides, ) ;
- Il établit les différents rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels, à
destination de la direction du site, du client, et des différents services ;
- Il contrôle, saisit et met à jour les données dans les outils de suivi ;
Le technicien réalise l analyse des dysfonctionnements et préconise des évolutions
nécessaires.
Suivi métrologique
- Il assure le suivi métrologique des analyseurs de rejets atmosphériques et aqueux
conformément à la réglementation en vigueur et fait remonter toutes situations
d écarts au responsable d exploitation
- Il prépare et suit les interventions des entreprises de maintenance de ces
équipements
- Il prépare et suit les opérations des contrôles réglementaires des analyseurs
- Pour les analyseurs, il assure la gestion du stock de pièces de rechange et des
consommables
- Il planifie les opérations de maintenance des équipements d analyse en
coordination avec le préparateur Electricité-Instrumentation et le responsable
254

d Exploitation.
Autres missions
Il gère les réapprovisionnements en réactifs et produits d exploitation divers par
surveillance des consommations.
Il est force de proposition pour l amélioration continue notamment des outils mis à sa
disposition.
La liste des principales tâches n est pas exhaustive.
Profil professionnel
Recherché

- DUT mesures physiques
- Maitrise des outils informatiques dont bureautique
- Aisance relationnelle pour travailler en collaboration avec les différents services du
site
- Rigoureux, autonome et capacité d adaptation aux changements
- Connaissance en matière de réglementation environnementale.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SUEZ IP XIII - 43 rue Bruneseau
75013
PARIS
Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

stephane.causse@suez.com

CAUSSE Stéphane - Responsable de site
Téléphone : 06 80 36 35 51
Mail : stephane.causse@suez.com

RICHER Anne - Manager Ressources Humaines 23 juil. 2021
Téléphone : 06 73 81 73 29
Mail : anne.richer@suez.com

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-10731.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS PERIGNY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance et de mise en service des installations postes
sources et OMT de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
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interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
HTB,Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine HTB et OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-32266
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

4 août 2021

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

Ref 21-12443.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
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peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un
alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33680
L'emploi 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

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

Ref 21-12438.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
258

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (reconstruction)-ast- H/F

Description de l'emploi

Fin d'année 2019, La Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien a connu un
épisode climatique très violent qui a endommagé fortement le réseau public de
distribution HTA et BT en particulier sur les départements de l'Ardèche, de la Drome,
du Rhône et de L'Isère. Les réparations ont été réalisées dans la foulée mais des
travaux de consolidations et reconstruction sont nécessaires pour remettre le réseau
dans son état d'origine. En complément de ces travaux, la Direction Régionale va
investir 65 M? entre 2020 et 2024 pour insensibiliser davantage ces réseaux face aux
aléas climatiques. La mise en oeuvre de ce projet est une attente très forte des
acteurs territoriaux (préfecture, AODE, Commune..) qui souhaitent être associés aux
schémas de reconstruction. Pour garantir la réalisation de ces travaux et répondre
aux enjeux associés, une cellule consolidation ? reconstruction composée de
ressources dédiées a été créée par la Direction Régionale.
Vous dépendez de l'agence Intervention de Drome Ardèche Nord. Vous serez, de ce
fait animé principalement par l'équipe coeur de la cellule consolidation- reconstruction
et en particulier l'expert métier « Opérations Interventions » qui assurera un rôle de
pilote des préparations.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de projets, les entreprises
prestataires, le BEX, les ACR et les bases opérationnelles.
Vos missions principales ont pour but de:
· Participer en lien avec le chargé de projet à l'élaboration de la FDO
· Identifier les différentes natures de risque pouvant se présenter sur le chantier et y
apporter la solution adaptée (moyens...)
· Préparer les accès des chantiers HTA et BT en veillant au respect des procédures
d'accès, des politiques, de la règlementation en vigueur.
· Mettre sous contrôle les points sensibles (disponibilité des GE et autres moyens
lourds, ....)
· Réaliser les actes d'achats auprès des prestataires et des loueurs
· Définir et suivre les dépenses inhérentes à chaque préparation ( Main d'oeuvre,
matériel, ..).

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des territoires de Drôme Ardèche
Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous disposez d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous aimez les challenges et les défis, vous avez le sens du collectif et de solides
aptitudes à la coordination.
Vous avez envie de participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez :
· Etre curieux de mettre en oeuvre des modes de fonctionnent innovants en particulier
au niveau des interfaces entre les métiers de l'ingénierie et de l'exploitation.
· Etre très impliqué en matière de prévention sécurité que ce soit par votre
comportement exemplaire ou par votre niveau d'exigence sur la qualité des
préparations que vous réaliserez.
· Avoir un esprit d'équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33335
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-12435.01

26 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F

Description de l'emploi

Poste de gestionnaire maintenance réseau, cellule RSI / facturation rattaché en CPA
Sur l'Agence Interventions Drôme-Ardèche Nord, une centaine de techniciens
assurent les rendez-vous clients, les travaux et dépannages sur les réseaux de
distribution publique HTA et BT ainsi que sur les ouvrages terminaux.
Afin d'appuyer les bases opérationnelles au quotidien dans la prise en compte et le
traitement des actions correctrices liées aux anomalies réseau (remontées terrain,
réparations suite à incident, maintenances, sinistres, etc.), l'agence crée une entité
dédiée rattachée à la cellule de pilotage des activités (CPA).
L'emploi travaillera en collaboration avec le pilote maintenance et le gestionnaire
technico-administratif. Il assurera ponctuellement la continuité de leurs activités.
L'agent se verra confier en autonomie les missions suivantes sur le périmètre de
260

l'agence Interventions :
- Réceptionner, analyser et fiabiliser l'ensemble des remontées terrain de la part des
bases opérationnelles principalement via le Flux Cinke programmation : réparations
suite à incident, actes de maintenance, sinistres, etc.
- Qualifier financièrement les dossiers afin de participer au pilotage OPEX / CAPEX
de l'agence.
- Prioriser et programmer ces chantiers en définissant les moyens à mettre en oeuvre
et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité pour les intervenants,
tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de l'activité.
- Assurer un reporting du portefeuille d'affaires
- Travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes internes et
externes
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Nous recherchons une personne autonome, dynamique ayant un bon relationnel avec
les équipes techniques, faisant preuve de rigueur et de capacité d'analyse, impliquée
dans la démarche prévention.
Vous disposez d'une connaissance du réseau de distribution et des procédures
associées. Une aisance avec les outils bureautiques et métier serait souhaitée
(Microsoft Excel, Outlook, Cinke, GMAOR, GRIT, SAP, etc.).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33286
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( 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

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-12433.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI AVIGNON

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention d'Avignon, le titulaire de l'emploi en tant que référent
équipe prépare pour les équipes d'intervention, les chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression).
Il prépare aussi les différents documents nécessaires au bon déroulement des
opérations(modes opératoires, fiches de man uvres, AT, analyse des risques...) le
matériel et les moyens techniques associés pour la réalisation de ces opérations.
Le poste est basé sur le site d Avignon.
Il est en appui du ou des Managers d équipe pour la gestion des activités ou des
brief/debrief par exemple et fait partie du collectif managérial élargi de l AI.
Il peut piloter des dossiers transverses à l'agence (maintenance préventive et/ou
corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles, OSR, DO... ) ou propres
au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).
La maitrise de piste RSF sera fortement appréciée.
Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission renfort dans un roulement d astreinte à 4.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
De bonnes compétences techniques exploitation et clientèles attendues.

Compléments
d'information

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

Route de l'Aérodrome 84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06 67 13 64 13 - nicolas.bernis@grdf.fr

Ref 21-12432.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'agence Drome Ardèche Sud à
Montélimar, en qualité de programmateur CPA, vous participez à l'organisation des
activités clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33551
L'emploi 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

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 21-12427.01

26 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9
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1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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:
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- 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
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-33600
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-12426.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
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leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
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Référence MyHR : 2021-33602
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Apolline BLONDEEL
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-12425.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

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 du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM.
Il est tenu de respecter les règles techniques et administratives régissant l'activité de
l'ingénierie gaz et des processus qualité du métier.
Cet emploi est au c ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain.
Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux sont des plus.
Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications 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
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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

R DU GAZ - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77
Mail : ludovic.bar@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

Ref 21-12422.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
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- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-33604
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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

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( 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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-12420.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
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- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-33606
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-12417.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d environ 35
salariés.
Le Coordonnateur assure le pilotage de la réalisation, modification et suppression de
branchements jusqu à 10 m3/h.
Il accompagne le client tout au long du processus de raccordement, dont les
communications sortantes proactives et la réassurance, l accueil téléphonique dédié
pour les clients ayant un dossier en cours, les conseils pour la mise en service.
Il s assure de la présence de tous les éléments nécessaires au bon déroulement de
l affaire, il la jalonne et met à jour les bases de données.
Il est en contact avec les entreprises prestataires, les exploitants, les collectivités
territoriales.
Au travers de l'ensemble de ses activités, il sera amené occasionnellement à
effectuer des déplacements sur le territoire de l'agence, à ce titre il devra être vigilant
aux respects des règles de sécurité et environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la clientèle et en technique Gaz sera fortement
appréciée.
Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon sens relationnel, l'emploi de
Coordonnateur vous permettra d'exprimer pleinement vos qualités.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Wambrechies en métropole lilloise.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée 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.
273

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

RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( 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.

Cecile Chapon
Téléphone : 06.45.30.42.85
Mail : cecile.chapon@grdf.fr

Ref 21-12414.01

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Chargé Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Nord Pas de Calais.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
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en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez 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
L'emploi sera étendu à la gestion des dépannages (pilotage du dépannage et gestion
des ressources) dans le cadre de l'évolution de l'Agence vers une ASGARD (Agence
de Supervision et de Gestion des Accès et des Dépannages)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
des dépannages avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution
vers un Service continu (dit ""3x8"") sera envisagé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33672
L'emploi 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.

M MARLIERE JF
Téléphone : 06.60.65.90.82
Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 août 2021

275

Ref 21-12407.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing gaz Picardie Nord

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Le poste pourra être basé à St Quentin ou à Boves.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée 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

12 DE L'ILE MYSTERIEUSE - 80440 BOVES
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Benoit Hannebique
Téléphone : 06.22.80.90.21

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

30 juil. 2021
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Mail : benoit.hannebique@grdf.fr

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

Ref 21-12405.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
415546062

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de dépannage sur les aménagements du lot Aval du GU Drac Aval
(aménagements de Pont de Claix, Drac Inférieur, le Rondeau et Sassenage, PAH).
A ce titre, il participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de 1er niveau
(roulement à 4).
L'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives;
prépare et conduit les man uvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- élabore des dossiers de consignation et de maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production, sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour
et au partage d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé et
Sécurité au Travail et de Sûreté Hydraulique.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
- Bonnes connaissances en électrotechnique, automatisme et mécanique, associées
à un sens de l'initiative et un formalisme développé.
- Les compétences pour une habilitation Chargé de Travaux et Chargé de
Consignation sont obligatoires.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d action immédiate en roulement 1/4 portant le taux
de services actifs de l emploi à 100%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
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Équipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.
Durée du mandat : à minima 5 ans
Lieu de travail

GU DRAC AVAL
Rue des Iles
38450 ST GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Remi INCERTI
Téléphone : 04 76 73 53 31/ 06 09 47 25 41

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

Ref 21-12399.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d environ 35
salariés.
Le Coordonnateur assure le pilotage de la réalisation, modification et suppression de
branchements jusqu à 10 m3/h.
Il accompagne le client tout au long du processus de raccordement, dont les
communications sortantes proactives et la réassurance, l accueil téléphonique dédié
pour les clients ayant un dossier en cours, les conseils pour la mise en service.
Il s assure de la présence de tous les éléments nécessaires au bon déroulement de
l affaire, il la jalonne et met à jour les bases de données.
Il est en contact avec les entreprises prestataires, les exploitants, les collectivités
territoriales.
Au travers de l'ensemble de ses activités, il sera amené occasionnellement à
effectuer des déplacements sur le territoire de l'agence, à ce titre il devra être vigilant
aux respects des règles de sécurité et environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la clientèle et en technique Gaz sera fortement
appréciée.
Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon sens relationnel, l'emploi de
Coordonnateur vous permettra d'exprimer pleinement vos qualités.

Compléments
d'information

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

RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( 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.

Cecile Chapon
Téléphone : 06.45.30.42.85
Mail : cecile.chapon@grdf.fr

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Ref 21-12395.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

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 région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d environ 35
salariés. Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires
et de projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier.
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Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications 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 soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Ref 21-12394.01

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
CPA 52 PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

THEVENIN Nicolas
Téléphone : 07.60.30.71.89
Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

Ref 21-12510.01
EDF

20 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Commerce Optim Trading S E I
OFFRE DE FORMATION CAP MAITRISE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 8

1 Conseiller Client Senior H/F
CRC RENNES

Description de l'emploi

La Direction du Service Client et Commercial Ouest (DS2C Ouest) vous propose de
participer à de nombreux projets d'innovation et de belles performances en équipe au
sein de la Direction Commerce d'EDF dans le cadre d'un dispositif promotionnel :
CAP MAITRISE.
L'activité est centrée sur la vente d'énergies (électricité et gaz), la vente de services
de gestion et de services énergétiques dans un univers concurrentiel.
L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Clients animée par
un Responsable d'équipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations clients variées.
Les équipes des Centres de Relation Client assurent également :
- l'accueil et la gestion des contrats des clients particuliers. Elles portent l'image
d'EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de leur
accueil, au traitement efficace des demandes clients.
- la gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances, ...).
Elles mettent en oeuvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Elles solutionnent les réclamations écrites.
Grâce à l'ensemble de ces missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

La DS2C vous accueille au sein d'une équipe de conseillers engagés, agiles et
mobilisés pour la Très satisfaction de nos clients.
Nous recherchons des salariés dynamiques, engagés et ayant une expérience
réussie au sein de la relation client de la Direction Commerce pour relever nos défis à
venir et réussir notre transformation digitale et commerciale.
Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l'entreprise.
Si vous êtes innovant(e) et motivés(e) par le travail en équipe, de réelles opportunités
de parcours professionnels pourront vous être proposées.
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Description de la
formation

BTS NDRC
Modalité de la formation : formation en alternance de septembre 2021 à juin 2023.
Enseignement professionnel : le programme vise à développer l'activité
professionnelle du
stagiaire autour de 3 blocs de compétences.
- Relation client et négociation-vente
- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux
Le programme vise à développer l'activité professionnelle du stagiaire autour de 4
fonctions essentielles :
- Vente et gestion de la relation client,
- Production d'informations commerciales,
- Organisation et management de l'activité commerciale,
- Mise en oeuvre de la politique commerciale.
Enseignement général :
Culture générale et expression française / Communication en langue vivante
étrangère (Anglais) / Culture économique, juridique et managériale.
Pré requis école :
Titre ou diplôme de niveau 4 (baccalauréat) ou scolarité complète y conduisant (VAE
niveau bac)
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en rapport avec la finalité du diplôme.
Pour plus d'information :
Les salariés en formation bénéficieront d'un suivi individualisé dans l'acquisition des
savoirs et savoir faire.
Le dispositif est pris en charge par l'employeur en complément des heures de CPF
dont vous disposez.

Lieu de formation

AFTEC RENNES RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Compléments
d'information

A l'obtention du BTS, le(a) candidat(e) sera affecté(e) comme Conseiller client senior
en GF 8 dans le Centre de Relation Client Particuliers de Rennes (Cesson).
Pour les salariés amenés à déménager à le dispositif d'aide à la mobilité prévu par
l'entreprise sera appliqué (Article 30, AIL, ...).
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.
Durée de mandat de 5 ans sur ce poste à l'issue de l'obtention du diplôme.

Procédure de
candidature

Etude des candidatures et pré-sélection sur dossier suite annonce MY HR
2021-29170
Dispositifs ouvert à tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de 3 ans au sein du groupe EDF
La sélection des candidats se fera comme indiquée ci après :
1. Faire acte de candidature dans My HR. Dossier de candidature (CV + lettre de
motivation + C01) à joindre dans My HR via fiche mobilité. Dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Candidatures : au plus tard le
10 mai 2021.
2. Étude des candidatures et pré-sélection sur dossier.
3. Journée de tests suivi d'un entretien téléphonique.
4. Entretien avec le jury de cette formation promotionnelle interne pour les candidats
pré sélectionnés.
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Le candidat sélectionné dépose son dossier d'inscription auprès de l'établissement
scolaire.
Envoi des candidatures

Pour les 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
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 sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43
Mail : christophe.vivier@edf.fr

Ref 21-12734.01

Géraldine HAMON
Téléphone : 06 98 65 75 54

16 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe maintenance réseaux GASCOGNE
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Environnement Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission
L'emploi est le référent technique de l'équipe pour les politiques peinture et végétation.
Il apporte son appui et son savoir-faire aux autres acteurs de l'équipe.

Activités
L'emploi planifie, coordonne et contrôle la réalisation des programmes d entretien de la
végétation et des travaux de peinture au périmètre de l'équipe.
Il contrôle le respect des exigences RTE sur les chantiers confiés aux prestataires et en prononce
la réception.
Il assure le renseignement des données de gestion de la maintenance et des bases décrivant
l'environnement des liaisons aériennes.
Il alimente le retour d'expérience en analysant les dysfonctionnements et en proposant des
actions d'amélioration.
Il participe à l'élaboration des plans de prévention et des prescriptions particulières
environnementales à destination des prestataires.
Il participe activement aux réunions d'animation métier régionale dans son domaine d'activité. Il
encadre les salariés de l'équipe dans son domaine d activité.
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Profil professionnel Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, d'autonomie, d'organisation et d'initiative.
Recherché
Vous avez des compétences dans le domaine environnemental, telles que :
le suivi technique de la végétation et de la peinture,
les relations avec les tiers, la communication de proximité
la connaissance de la réglementation applicable
Des compétences dans le domaine environnemental sont recherchées telles que le suivi
technique de la végétation et de la peinture, les relations avec les tiers, la communication de
proximité et la connaissance de la réglementation applicable.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire du Centre de Maintenance TOULOUSE.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

12 rue Aristide Berges 33270 - FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 61 %

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=

Julien AGUILA

Ref 21-12729.01

Mathieu SIGNORET

9 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Groupement de Postes de Pessac

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
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de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d'actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité sont des qualités nécessaires pour occuper ce
Recherché
poste.
Des capacités relationnelles et un esprit d'équipe sont essentiels.
Lieu de travail

1 rue du Transformateur
33600 - PESSAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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=1

Action
Immédiate

Josselin GAUTHIER
Téléphone : 07 76 19 91 85

Ref 21-12722.01

SIGNORET Mathieu
Téléphone : 06 13 69 24 87

9 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33448
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 AV DU BOURG HESDIN ( 62140 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.20.92.32.06
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021
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Ref 21-12715.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Raccordement Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Devis Marchés d Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d information vers le Développement et l Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, ).
Vous développez un expertise dans le domaine de la réglementation et de la
conception des CICM.
Des missions complémentaires vous sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques pointues dans le domaine réglementaire, conception des
ouvrages collectifs nécessaires

Compléments
d'information

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

7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice Chanel
Téléphone : 06.61.22.62.62
Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Ref 21-12714.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTROLES CLOTURES ANALYSES (CCA)

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

Le comptable confirmé au sein du département CCA du processus Synthèse a pour
mission :
- D'être acteur de la performance du département et à ce titre contribue à toute action
d'optimisation d'excellence Opérationnelle (sur son activité directement ou en
participation auprès d'autres activités)
- De participer à l'arrêté des comptes à la fois sur le process de cloture mais
egalement sur la réalisation des livrables à destination de DCMM. Il devra informer
son management ou le chargé de mission de son périmètre en cas de difficultés et/ou
du non-respect du calendrier
- D'être acteur dans le process de justification et appréciation des comptes. A ce titre
il devra mettre en place et suivre des plans d'action dans le cadre de l'amélioration de
la qualité comptable.
- D'être en appui aux collaborateurs (suivant son niveau de compétence et
d'expérience) qui sont amenés à travailler sur son périmètre de sociétés et/ou
d'activités (réalisation de travaux de production, nouveaux arrivants, renforts
ponctuels...)
- De répondre aux sollicitations des CACs selon son niveau d'expérience sur le sujet
et s'assure de la qualité des réponses dans les délais à produire, selon son niveau
d'expérience dans le poste, des livrables à forte valeur ajoutée , des notices , des
analyses des variations de comptes.
- De partager ses connaissances et ses bonnes pratiques au sein du département
- D'être sollicité ou de proposer son renfort pour contribuer à des travaux différents
des activités qui lui sont allouées si c'est en adéquation avec son activité et sa charge
de travail
- D'être acteur du management visuel du département (et peut en être l'animateur
ponctuellement)
- D'être acteur du flash' clôture animé par le département .
- De participer aux réunions BtoB avec les processus organisées et animées par le
département sur des sujets
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métiers (préparation & Rex clôture, thème métiers spécifiques, )
- D'être acteur des missions visant à contribuer à Santé Sécurité au Travail
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, intéressée par l'analyse des
chiffres afin de leur donner du sens et possédant également des qualités
rédactionnelles.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de
Central Finance et EDIFIS constitue un plus.
Vous aimez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre implication.

Compléments
d'information

Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées :
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Jérôme BZINKOWSKI
Téléphone : 07 60 44 15 80
Mail : jerome.bzinkowski@edf.fr

26 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11418.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi concerne la Zone Drôme Ardèche Nord comprenant les sites d'Annonay,
Saint-Vallier, Romans Sur Isère
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de 2 RE et 10 Techniciens
Gaz polyvalents répartis sur 3 sites. Être Manager c est Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards
managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la culture prévention
sécurité.
Le ME est un relai du chef d AI afin de décliner les décisions et assurer l atteinte
collective des objectifs.
Être ME, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel chaque manager à sa
place pour proposer des évolutions et est intégré aux décisions liées à l AI aux
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équipes le concernant.
Le ME pourra avoir des missions transverses pour le compte de l AI ou de la DIEM. Il
sera également un vrai promoteur de la démarche innovation en s appuyant sur le
GazLab de Romans.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur
le prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous
adapter à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement
acteur de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes
décideur, où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

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

35 Boulevard Rémy ROURE 26100 ROMANS SUR ISERE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ATCE

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

Bruno PEDUZZI
Téléphone : 06 69 67 03 84 - bruno.peduzzi@grdf.fr

29 juil. 2021

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

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11255.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au responsable du BEX Provence. Il
assure l'exploitation et la conduite des réseaux de distribution gaz sur le territoire du
BEX Provence (13 ; 84 ; 04 ; 05 ; (30)).
L'emploi comporte une astreinte CE (Chef d'Exploitation) et assure par roulement la
fonction de Chef d'Exploitation.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man uvres et des
consignations sur les ouvrages, il assure la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d ouvrages et aux actes d identification, valide
les projets d ouvrages neufs ou renouvelés,
pilote l activité ISG, tient à jour les documents d'exploitation (schéma, cartographie,
livre de bord, bases de données..), anime des
retours d expériences sur les incidents.
Le titulaire du poste contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en
GMAO, classe et suit les fuites et utilise la
télé-exploitation. Il pilote et suit les indicateurs liés aux objectifs qui lui sont fixés sur
un domaine et rend compte de l'avancement
et des difficultés rencontrées à son management.
Il contribue au projet d'entreprise avec l'accroissement des projets Biométhane en
PACA. Il peut participer à des missions ou des
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actions relevant de domaines transverses sur la DIEM PACA.
Associées à de nécessaires qualités humaines et d organisation, il doit avoir des
capacités à gérer en autonomie ses missions.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances gazières, techniques dans le domaine gaz et informatiques
(logiciels internes et bureautiques) sont
indispensables et requises.
Une forte implication en matière de prévention santé sécurité.
Une grande rigueur dans l'activité et l'organisation : autonomie et dynamisme,
capacités d'écoute, de synthèse et d'analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et quelquefois concomitantes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
BEX GAZ

Arnaud COQUET
Téléphone : 06 08 52 29 00
Mail : arnaud.coquet@grdf.fr

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 21-12698.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
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 ALFORTVILLE, est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-33798
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone : 07.60.03.01.50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

Ref 21-12695.01

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
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- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets Senior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·
GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·
Formations particulières demandées,
·
Missions spécifiques proposées,
·
Immersions proposées,
·
Modalités de travail particulières,
·
Postes proposés à l'issue du mandat,
·
Régions proposées à l'issue du mandat,
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·
·
·

Lieux de travail à l'issue du mandat,
Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
Durée du mandat.........

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone :
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 21-12694.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

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

Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT » (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Basse Tension) du Sud de l'Ile de
France Est intervenant sur un territoire à la fois rural et urbain.
Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.
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Au sein de cette équipe, vous serez en charge d'une mission particulière de gestion,
de suivi et de mise en oeuvre des chantiers relatifs l'Article 8 du Cahier des Charges
des Concessions. En lien avec des AODE franciliennes de taille (SIPPEREC, SIGEIF,
SDESM...), vous serez au centre de la réalisation des chantiers d'enfouissement des
communes d'Ile de France qui sont sous leur maitrise d'ouvrage.
En tant que Chargé de conception sénior - Correspondant A8, vous serez :
- Garant du pilotage de votre portefeuille d'affaires,
- Responsable des chantiers A8 d'une zone afin de garantir et faciliter la satisfaction
des AODE et/ou communes.
Plus précisément, en lien avec les différentes AODE et/ou communes :
- Vous réalisez les tournées d'études afin de sélectionner les chantiers à inscrire au
Programme Travaux A8 pour chacune des AODE/commune concernée,
- Vous réalisez les études électriques et êtes le garant du respect des prescrits
internes dans le cadre des affaires ouvertes en A8,
- Vous assurez le suivi et le lien entre les AODE et/ou leur prestataire et nos services
internes (BEX, CPA, Exploitation, DT) dans le cadre des affaires que vous aurez
ouvertes,
- Vous participez au suivi financier et à l'atteinte de l'objectif CAPEX pour la DR IDF
EST.
Profil professionnel
Recherché

- Vous assurez le suivi du chantier sur place, pendant la réalisation des travaux,
- Une fois les travaux réalisés, vous assurez la clôture de l'affaire d'un point de vue
technique et financier (participation d'Enedis à 40% de ce type de chantier),

Aussi, dans votre quotidien vous aurez à :
Participer à l'objectif de prévention et sécurité sur les différents projets suivis (« 0
accident grave ou mortel pour Enedis et Prestataires »).
Assurer la coordination entre les différentes parties prenantes internes et externes
afin de parvenir à la réalisation du chantier dans les meilleurs délais et conditions
souhaités.
Veiller au respect des différents prescrits techniques internes et externes en termes
d'études et de réalisation d'ouvrages.
Être disponible vis à vis de l'ensemble des interlocuteurs internes et externes (BEX,
CPA, Exploitation, DT).
Avoir des connaissances de base en électrotechnique, et des notions en
fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez :
- Avoir une capacité à dialoguer, à faire aboutir des situations parfois complexes ou
en tension,
- Avoir de réelles capacités d'adaptation,
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie,
- Avoir une réelle facilité avec l'utilisation de multiples outils informatiques (dont la
suite office, PGI, IEP, MOAP, Partage...),
- Avoir une réelle implication dans le domaine de la prévention.
Ce poste d'envergure offre une vision globale sur le fonctionnement et le
positionnement des activités de concessionnaire via la gestion des chantiers A8 sous
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maîtrise d'ouvrage AODE/Commune.
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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-33727
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06.64.59.39.91
Mail : tania.lourenco@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-12437.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI AVIGNON

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

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

Au sein de l'Agence Interventions d'Avignon l'emploi assure le management d'une
équipe de salarié et peut piloter des prestataires, en plus d'activités gazières. Il
constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il assure la réussite des activités, de la
préparation à la réalisation. Il peut assurer le pilotage de missions spécifiques ou
ponctuelles sur des dossiers à forts enjeux de l'AI ou du Pôle.
Le poste est sur le Site de Salon de Provence.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.
il assure une mission d'ATCE dans un roulement d astreinte à 5

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une expérience managériale ainsi qu'une expérience dans
le domaine de l'exploitation des réseaux gaz.
Compétence attendues: Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation,
Ouverture vers le client et Ecoute.

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
Route de l'aérodrome - 84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas Bernis
Téléphone : 06 67 13 64 13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification type d'astreinte

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-12436.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI AIX EN PROVENCE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions d'Aix en Provence, l'emploi assure le management
d'une équipe de salarié et peut piloter des prestataires, en plus d'activités gazières. Il
constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il assure la réussite des activités, de la
préparation à la réalisation. Il peut assurer le pilotage de missions spécifiques ou
ponctuelles sur des dossiers à forts enjeux de l'AI ou du Pôle.
Le poste est sur le Site de Salon de Provence.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.
il assure une mission d'ATCE dans un roulement d astreinte à 5

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une expérience managériale ainsi qu'une expérience dans
le domaine de l'exploitation des réseaux gaz.
Compétence attendues: Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation,
Ouverture vers le client et Ecoute.

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 ».
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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
Boulevard du Roi René - 13300 SALON DE PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ATCE

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas Bernis
Téléphone : 06 67 13 64 13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification type d'astreinte et pourcentage des services actifs

Ref 21-12683.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention Automatismes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi exerce une surveillance des activités confiées à des prestataires depuis la
phase préparation jusqu'à la phase évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain les actions de surveillance qu'il a préparées.
Il maitrise l'ensemble des exigences relatives à la conduite de opération de
maintenance. Pour cela, il réalise régulièrement des interventions pour maintenir ses
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compétences.
En phase de préparation, il peut être amené à se positionner en appui aux Chargés
d'affaires.
Il s'assure du respect des exigences sur le terrain.
L emploi identifie les risques liés aux chantiers et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants
- des missions d'animation de séances de formations spécifiques afin de faire
partager ses compétences auprès du collectif de sa section.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60
Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

Ref 21-12682.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d Exploitation (RGE), des
règles de sûreté/qualité, des Programmes de Base de Maintenance Préventive
(PBMP), et du recueil national des textes prescriptifs, l emploi :
- Est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité.
- Fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadres des affaires confiées.
- Construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
- Prépare ou pilote la préparation du dossier d intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
- S assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts, délais.
- Au travers des réunions d enclenchement et d étapes, par sa présence terrain,
contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect des exigences et des
alertes identifiées par la surveillance.
- Relève les écart en assurant la traçabilité et propose un traitement adapté selon la
nature et l urgence.
- Constitue le REX des affaires confiées.
- Peut être amené à assurer des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants.
- Peut animer des séances de formations spécifiques afin de faire partager ses
compétences auprès du collectif de sa section .
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire Cet emploi est
soumis à astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente dans la zone
d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTIONN
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60
Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

Ref 21-12662.01
ENEDIS

30 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
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ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Salut, je suis Ugo, je manage l'agence Relation Clients d'Alsace Franche Comté qui
est située dans le Doubs, une région à la qualité de vie incroyable, idéalement placée
entre les Vosges et le Jura, à la frontière suisse et allemande. Bon, ok, parfois il pleut,
mais ça sera parfait pour ton nouveau potager. Et pour le froid, ne t'inquiète pas, les
spécialités gastronomiques locales te réchaufferont le coeur et le corps !
Si tu te demandes pourquoi tu dois postuler au domaine client, c'est que tu n'as pas
encore entendu Marianne Laigneau présenter le nouveau projet industriel et humain.
Elle affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique ». Pour y arriver, elle place naturellement le client
au coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est parfait pour
l'agence relation clients d'Alsace Franche Comté qui est au service de tous les
fournisseurs et de plus d'1 million de clients : particuliers, professionnels et
entreprises.
C'est évident mais le client et sa satisfaction font partie de l'ADN de l'agence.
D'ailleurs, sur ces fondamentaux métier, elle est en pleine effervescence, car nous
utilisons la nouvelle politique client et la signature relationnelle, nous respectons le
code de bonne conduite, nous innovons dès que l'opportunité se présente et,
forcément, avec TAGADA, nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons
de travailler. Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font
partie des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Notre agence est en pleine évolution et nous recrutons un nouvel appui. Ta première
mission si tu l'acceptes, sera de suivre l'activité et informer les managers sur l'état
des traitements. Tu réussiras si tu as une bonne capacité d'analyse, une appétence
pour les chiffres et une maitrise des outils (SI Métier, Excel, etc...). Si tu aimes le
travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité d'adaptation alors ce poste
est fait pour toi !
Je pense que tu as compris que si tu nous rejoins, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu fais
preuve de motivation et d'engagement ? Alors tu vas pouvoir contribuer à la création
de cette nouvelle équipe. Tu pourras ainsi avoir des échanges riches et variés avec
de multiples interlocuteurs et, notamment, avec tes collègues des autres métiers
d'Enedis. C'est l'idéal pour dynamiser ton parcours professionnel.

Compléments
d'information

Tu es encore là ? C'est probablement que cela t'intéresse. Dans ce cas, est-ce
vraiment nécessaire que je te dise qu'avec la nouvelle politique de fluidité des
compétences, tu es libre de te porter candidat si tu penses avoir le niveau ? Et que si
tu veux plus d'engagements, je peux te proposer un CERNE, ce contrat
d'engagements respectifs qui peut te permettre de booster ta carrière... Bien entendu,
conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. En cas de déménagement, tu pourras bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme:
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint(e)
Si tu veux en savoir plus sur le métier, tu peux me contacter directement via Skype ou
au 06.50.86.32.01 ou contacter Romain Montizon, notre chef d'agence.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32507
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ugo Sarkissian
Téléphone : 06.50.86.32.01
Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :
Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

Ref 21-12661.01

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Salut, je m'appelle Romain, je manage l'agence Relation Clients d'Alsace Franche
Comté qui est située dans le Doubs, une région à la qualité de vie incroyable,
idéalement placée entre les Vosges et le Jura, à la frontière suisse et allemande. Bon,
ok, parfois il pleut, mais ça sera parfait pour ton nouveau potager. Et pour le froid, ne
t'inquiète pas, les spécialités gastronomiques locales te réchaufferont le coeur et le
corps !
Si tu te demandes pourquoi tu dois postuler au domaine client, c'est que tu n'as pas
encore entendu Marianne Laigneau présenter le nouveau projet industriel et humain.
Elle affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique ». Pour y arriver, elle place naturellement le client
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au coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est parfait pour
l'agence relation clients d'Alsace Franche Comté qui est au service de tous les
fournisseurs et de plus d'1 million de clients : particuliers, professionnels et
entreprises.
C'est évident mais le client et sa satisfaction font partie de l'ADN de l'agence.
D'ailleurs, sur ces fondamentaux métier, elle est en pleine effervescence, car nous
utilisons la nouvelle politique client et la signature relationnelle, nous respectons le
code de bonne conduite, nous innovons dès que l'opportunité se présente et,
forcément, avec TAGADA, nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons
de travailler. Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font
partie des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Notre agence est en pleine évolution et c'est pour cela que nous cherchons un
nouveau Responsable d'équipe. Ta première mission si tu l'acceptes, sera de servir
les managers et les agents. Tu réussiras si tu es à l'écoute et que tu fais preuve
d'empathie. Si tu aimes le travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité
d'adaptation.
Je pense que tu as compris que si tu nous rejoins, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu fais
preuve de motivation et d'engagement ? Alors tu vas pouvoir insuffler une nouvelle
dynamique managériale en cohérence avec l'orientation de notre DR. Tu pourras
ainsi avoir des échanges riches et variés avec de multiples interlocuteurs et,
notamment, avec tes collègues des autres métiers d'Enedis. C'est l'idéal pour
dynamiser ton parcours professionnel.

Compléments
d'information

Tu es encore là ? C'est probablement que cela t'intéresse. Dans ce cas, est-ce
vraiment nécessaire que je te dise qu'avec la nouvelle politique de fluidité des
compétences, tu es libre de te porter candidat si tu penses avoir le niveau ? Et que si
tu veux plus d'engagements, je peux te proposer un CERNE, ce contrat
d'engagements respectifs qui peut te permettre de booster ta carrière... Bien
entendu, conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. En cas de déménagement, tu pourras bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme:
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint(e)
Si tu veux en savoir plus sur le métier, tu peux écrire à Celine Lauren qui exerce déjà
cette activité. Sinon tu peux aussi me contacter sur Skype ou m'appeler au
0698943131
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33010
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Romain MONTIZON
Téléphone : 06.98.94.31.31
Mail : romain.montizon@enedis.fr

MONTIZON ROMAIN
Téléphone :
Mail : romain.montizon@enedis.fr

Ref 21-12660.01

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Salut, je suis Ugo, je manage l'agence Relation Clients d'Alsace Franche Comté qui
est située dans le Doubs, une région à la qualité de vie incroyable, idéalement placée
entre les Vosges et le Jura, à la frontière suisse et allemande. Bon, ok, parfois il pleut,
mais ça sera parfait pour ton nouveau potager. Et pour le froid, ne t'inquiète pas, les
spécialités gastronomiques locales te réchaufferont le coeur et le corps !
Si tu te demandes pourquoi tu dois postuler au domaine client, c'est que tu n'as pas
encore entendu Marianne Laigneau présenter le nouveau projet industriel et humain.
Elle affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique ». Pour y arriver, elle place naturellement le client
au coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est parfait pour
l'agence relation clients d'Alsace Franche Comté qui est au service de tous les
fournisseurs et de plus d'1 million de clients : particuliers, professionnels et
entreprises.
C'est évident mais le client et sa satisfaction font partie de l'ADN de l'agence.
D'ailleurs, sur ces fondamentaux métier, elle est en pleine effervescence, car nous
utilisons la nouvelle politique client et la signature relationnelle, nous respectons le
code de bonne conduite, nous innovons dès que l'opportunité se présente et,
forcément, avec TAGADA, nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons
de travailler. Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font
partie des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Notre agence est en pleine évolution et nous recrutons un nouvel appui. Ta première
mission si tu l'acceptes, sera de suivre l'activité et informer les managers sur l'état
des traitements. Tu réussiras si tu as une bonne capacité d'analyse, une appétence
pour les chiffres et une maitrise des outils (SI Métier, Excel, etc...). Si tu aimes le
travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité d'adaptation alors ce poste
est fait pour toi !
Je pense que tu as compris que si tu nous rejoins, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu fais
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preuve de motivation et d'engagement ? Alors tu vas pouvoir contribuer à la création
de cette nouvelle équipe. Tu pourras ainsi avoir des échanges riches et variés avec
de multiples interlocuteurs et, notamment, avec tes collègues des autres métiers
d'Enedis. C'est l'idéal pour dynamiser ton parcours professionnel.
Compléments
d'information

Tu es encore là ? C'est probablement que cela t'intéresse. Dans ce cas, est-ce
vraiment nécessaire que je te dise qu'avec la nouvelle politique de fluidité des
compétences, tu es libre de te porter candidat si tu penses avoir le niveau ? Et que si
tu veux plus d'engagements, je peux te proposer un CERNE, ce contrat
d'engagements respectifs qui peut te permettre de booster ta carrière... Bien entendu,
conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. En cas de déménagement, tu pourras bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme:
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint(e)
Si tu veux en savoir plus sur le métier, tu peux me contacter directement via Skype ou
au 06.50.86.32.01 ou contacter Romain Montizon, notre chef d'agence.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33671
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ugo Sarkissian
Téléphone : 06.50.86.32.01
Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

Ref 21-12652.01

LACOSSE SANDRA
Téléphone :
Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
310

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33325
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( 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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

Ref 21-12649.01

VALLEE PHILIPPE
Téléphone : 04.75.84.99.66
Mail : philippe.vallee@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v ATTENTION :
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Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33155
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CLAUDIA CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86
Mail : claudia.catherine@enedis-grdf.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 21-12643.01

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

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 prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadez, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
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- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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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v 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 : 2021-33157
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CLAUDIA CATHERINE
Téléphone : 07.61.19.22.86
Mail : claudia.catherine@enedis-grdf.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 21-12638.01

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc- H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
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des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33742
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-12637.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc- H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33743
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-12634.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU
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GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc- H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33744
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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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-12632.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc- H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
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- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33747
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-12631.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc- H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
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soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33748
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-12627.01

BLIND CYRIL0
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances (CC PFA)
UO 402230144 (DPHEM)

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Assurances H/F

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
hydraulique, thermique et nucléaire.
Le CC PFA est une entité, d une centaine de personnes, dont les activités associent
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expertise juridico-administrative, ingénierie fiscale et prestations assurances et qui
s inscrit dans la démarche d accélération de la performance de tous les parcs de
production.
Au sein du Département Patrimoine Hydraulique Est Méditerranée (DPHEM), nous
recherchons un chargé d'affaires assurances.
L'emploi assure l instruction, le traitement et le suivi des dossiers recours assurances
(responsabilité civile générale, recours contre tiers, recours corporels contre tiers) en
phase amiable ou pré-contentieuse.
Il assure également un appui technique et juridique à ses partenaires, ainsi qu en
interne aux gestionnaires et nouveaux arrivants. La finalité de son activité est de
préserver les intérêts de l Entreprise et de ses salariés.

Profil professionnel
Recherché

Une formation et/ou une expérience dans le domaine des assurances est préférable,
toutefois, si vous n'avez ni cette formation, ni cette expérience mais que vous
possédez des qualités relationnelles avérées (capacités d'écoute,diplomatie), vous
êtes doté de capacités d'analyse, vous êtes rigoureux et organisé, vous avez une
certaine appétence pour le cadre réglementaire et juridique et savez faire preuve de
ténacité, alors nous avons besoin de vous !
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail

EDF - CC PFA
54 AV ROBERT SCHUMAN
MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aurélie BLANC
Téléphone : 06 98 34 99 40

Ref 21-12626.01

Sophie BIDRON
Téléphone : 06 27 95 48 44

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion
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GF 9.10.11

1 Technicien Controle Gestion Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Enedis en Limousin couvre toutes les activités opérationnelles
du distributeur sur les 3 départements du Limousin (raccordements client,
construction ouvrages neufs et exploitation des réseaux).
L'emploi est intégré au pôle Gestion regroupant le contrôle de gestion, le pôle immos
concession et la cellule facturation recouvrement.
L'emploi a une forte activité tournée vers l'interne en appui aux managers.
Au sein de l'équipe de Contrôle de Gestion, l'emploi a pour principales missions :
- de garantir le respect des règles comptables et financières de toutes les activités du
distributeur sur la région Limousin pour contribuer à la formation du compte de
résultat et du bilan d'Enedis.
- de conduire avec les métiers opérationnels des actions améliorant la performance
économique de l'entreprise.
Notamment, l'emploi :
- contribue au contrôle de gestion OPEX et CAPEX
- produit les analyses de gestion mensuelles permettant d'éclairer les trajectoires
financières
- analyse les ratios de gestion (coûts unitaires maintenance, réseau, clientèle,
référentiel MMA...)
- participe aux actions d'amélioration de la culture financière des managers et des
agents
- participe à la réalisation des contrôles PCIMCF et au suivi des indicateurs de la
qualité comptable
- contribue à la gestion du système délégataire et des habilitations

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées :
Capacités d'analyse et de synthèse
Qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie envers ses interlocuteurs
Sens du collectif, travail collaboratif, esprit d'équipe
Rigueur méthodologique et rigueur de gestion
Autonomie, dynamisme et réactivité.
La pratique du contrôle de gestion s'appuyant sur de solides connaissances
comptables est nécessaire.
La maitrise des outils bureautiques est obligatoire (excel, power point...) ; une
connaissance des outils de traitement de data (Qlikview, PowerBI...) serait appréciée
; la maitrise de l'environnement SAP est indispensable.
Une connaissance des métiers de l'entreprise Enedis serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33719
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
325

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06.42.98.07.46
Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

Ref 21-12619.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-05231 du 25/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR, BO, TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
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Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes. Il est responsable de la réalisation des préparations de
ses chantiers en garantissant les engagements clients.
Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières : visites
de chantiers, animation de réunions, pilotage de l'activité, traitement de dossiers ou
problématiques spécifiques, ...
Il sera un appui au responsable d'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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

Référence MyHR : 2020-17806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

Ref 21-12608.01

27 août 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe (relation Clients Fournisseu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le secteur de la Relation avec les Clients et les Fournisseurs est en cours de
transformation chez Enedis, sous l'influence des apports du compteur Linky, du
déploiement de Ginko, des évolutions à venir dans le domaine de l'accueil client.
Dans ce contexte, l'agence Relation Clients Fournisseurs des Pays de la Loire
recherche un Responsable d'Equipe pour son pôle de Laval.
Le responsable d'équipe appuie sa hiérarchie en contribuant au portage des
messages managériaux et des objectifs de l'Agence. Il a une part des missions RH du
pôle (collecte GTA, formations...) et de la gestion logistique, dans un souci permanent
de satisfaction client, de bien être de l'équipe et de performance.
Il accompagne les agents du pôle, notamment dans leur montée en
professionnalisme, et évalue leurs compétences, particulièrement lors des entretiens
annuels.
Il a une vision globale sur les activités de de l'agence et contribue à la planification au
sein de l'équipe. Il pilote un domaine plus particulier d'activités, veille à l'optimisation
des ressources et contrôle au quotidien cette activité d'un point de vue opérationnel
(pertinence technique, conformité au processus).
Le responsable d'équipe contribue également à la veille sociale et à la bonne
ambiance dans l'équipe.
Des déplacements occasionnels seront nécessaires sur les autres sites de l'agence
(Le Mans, Angers, La Roche sur Yon).
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à demander une immersion. Nous sommes
à votre disposition pour échanger sur vos attentes et sur les modalités
d'accompagnement de votre parcours.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, en cohésion avec votre responsable, vous avez à la
fois du sens du collectif au sein de votre pôle, mais aussi le sens de l'intérêt général
pour l'agence et pour l'entreprise.
La satisfaction du client est importante pour vous.
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Vous possédez des qualités d'animation et de pilotage d'activité (planification, suivi
des activités).
Vous savez prendre des initiatives en vue d'organiser le travail, d'accompagner les
agents dans l'autonomie et l'efficacité.
Vous avez le sens de la prévention sécurité et de la qualité de vie au travail.
Une première expérience managériale serait un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33492
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.62.51.70.00
Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

Ref 21-12606.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Challans.
Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VHS et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec le Chef de BO et la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée
(rapprochement des métiers réseau et clientèle, déploiement de Linky, évolution de la
fonction de pilotage), l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en terme de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33527
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 )
( 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 :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.coateval@enedis.fr

Ref 21-12597.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 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
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-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
331

fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

L'emploi est également publié sur la plage G. Un emploi sera pourvu selon le profil du
candidat.
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 : 2021-33349
L'emploi 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

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

BALLOUX CHRISTELLE
Téléphone : 07.62.41.70.24
Mail : christelle.balloux@enedis.fr

Ref 21-12559.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
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L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-33534
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-12558.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
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Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.
Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-33535
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-12549.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 9.10.11

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
· Un nouveau collectif managérial
· 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
· 2 Bases Opérationnelles
· 1 Cellule de Programmation des activités
La ville de Marseille déploie un programme ambitieux de modernisation des réseaux
électriques mais aussi des projets d'améliorations et de réhabilitations des espaces
publics, les attentes sont fortes !
Rattaché à la Cellule Pilotage Activités de l'Agence Interventions de Marseille, vous
êtes en lien constant avec l'équipe "Grands Projets Marseille" vous organisez et
planifiez les interventions dans le cadre des missions de l'Agence
Vos Missions :
·Vous avez en charge le management et le pilotage de l'activité de 9 Techniciens
Electricité dédiés pour ces activités
·Vous vous assurez du respect des engagements de délais et de la qualité des
travaux et vous veillez à minimiser l'impact auprès des riverains et/ou de la collectivité
·Vous vous assurez de la coordination des programmes transverses de l'AI
·Vous pilotez la monté en compétence des techniciens et la bonne adéquation de la
charge capacité de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Interventions Marseille recherche un manager :
· Faisant de la prévention sa priorité
· Reconnu et engagé
· Dynamique, motivée et faisant preuve de vivacité
· Ayant une bonne capacité d'adaptation et ayant les capacités à travailler en mode
projet
· Avec des connaissances du métier réseau HTA/BT fortes
· Maîtrisant les outils informatiques.
Le pilotage assidu de l'activité, la parfaite connaissance des programmes transverses
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de l'AI et les gains de performances seront les clés de la réussite.
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.
Poste 35 heures temps complet.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-31954
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12547.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques et managériales très variées, le
tout dans un collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
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Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons un responsable d'équipe Poste Source pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05
L'équipe a en charge la maintenance, le dépannage, des installations des Postes
Sources sur un parc composé d'environ 120 PS sur la zone PADS. Les agents sont
amenés, pour cela, à réaliser des grands déplacements sur plusieurs jours sur
l'ensemble du territoire de la DR
Le futur manageur sera en charge de :
Porter et animer la prévention sécurité au coeur de l'équipe avec une présence
régulière sur le terrain pour accompagner et contrôler le déroulement des activités,
Planifier les activités avec la gestion des aléas quotidiens,
Animer l'équipe au quotidien en assurant la gestion RH en lien avec le chef de pole et
le responsable de groupe PS,
Apporter l'appui technique nécessaire du domaine Électromécanique PS en montant
en compétence sur ce domaine et en s'appuyant sur des référents techniques,
Optimiser les activités opérationnelles de ses équipes avec la planification adéquate
et les arbitrages à faire en lien avec le responsable du groupe,
Contrôler la réalisation et la qualité des comptes rendus d'interventions des chantiers
et le lien avec les différents services partenaires.
Profil professionnel
Recherché

Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste
Le domaine de la prévention est au centre de vos préoccupations.
Vous disposez de capacité de pilotage de programme de maintenance.
Avec des qualités de management et d'animation, vous aurez à coeur de faire
progresser vos collaborateurs.
Vous avez la capacité de travailler en binôme avec votre responsable de groupe pour
réussir les objectifs.
Vous êtes membre du CODIR de l'agence et vous partagez régulièrement avec vos
collègues de GAP et AVIGNON.
Une expérience dans le domaine des postes sources est un atout
Le poste nécessite des déplacements sur le territoire Provence Alpes du Sud

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information

Si votre objectif est de faire progresser votre équipe, dans un esprit convivial et
bienveillant, cet emploi peut vous correspondre.
En effet, la DR PADS, à travers un projet managérial ambitieux, cherche à développer
l'autonomie des managers pour qu'ils puissent construire le meilleur chemin qui
conduira leur équipe à la performance recherchée pour nos clients, nos partenaires
mais aussi nos agents.
Pour que vous vous sentez parfaitement à l'aise, pourquoi ne pas nous contacter
pour organiser une immersion dans votre future équipe ?
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Référence MyHR : 2021-33169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12546.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
ENCADREMENT

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Apt, vous animez une équipe d'une quinzaine de
personnes (responsables techniques, préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32775
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AVE DES ARGILES APT ( 84400 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12545.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de la base d'Avignon, vous animez une équipe
d'environ 35 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

341

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Contact :
Chef d'agence
VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
0762805438
Chef de BO :
OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-33239
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.69.49.62.16
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12544.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques et managériales très variées, le tout dans un collectif
dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un responsable d'équipe Poste Source pour notre
Agence d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance
de 120 postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05.
L'équipe a en charge la maintenance, le dépannage, des installations des Postes
Sources sur un parc composé d'environ 120 PS sur la zone PADS. Les agents sont
amenés, pour cela, de réaliser des grands déplacements sur plusieurs jours sur
l'ensemble du territoire PADS.
Le futur manageur sera en charge de :
Porter et animer la prévention sécurité au coeur de l'équipe avec une présence
régulière sur le terrain pour accompagner et contrôler le déroulement des activités.
Planifier les activités avec la gestion des aléas quotidiens,

Animer l'équipe au quotidien en assurant la gestion RH (entretiens annuels,
congés...) en lien avec le chef de pole et le responsable de groupe PS,

Apporter l'appui technique nécessaire du domaine Électromécanique Poste Source
en montant en compétence sur ce domaine et en s'appuyant sur des référents
techniques,
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Optimiser les activités opérationnelles de ses équipes avec la planification adéquate
et les arbitrages à faire en lien avec le responsable du groupe,

Contrôler la réalisation et la qualité des comptes rendus d'interventions des chantiers
et le lien avec les différents services partenaires.
Profil professionnel
Recherché

Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste
Le domaine de la prévention est au centre de vos préoccupations.
Vous disposez de capacité de pilotage de programme de maintenance.
Avec des qualités de management et d'animation, vous aurez à coeur de faire
progresser vos collaborateurs.
Vous avez la capacité de travailler en binôme avec votre responsable de groupe pour
réussir les objectifs.
Vous êtes membre du CODIR de l'agence et vous partagez régulièrement avec vos
collègues de GAP et AVIGNON.
Une expérience dans le domaine des postes sources est un atout
Le poste nécessite des déplacements sur le territoire Provence Alpes du Sud

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information

Si votre objectif est de faire progresser votre équipe, dans un esprit convivial et
bienveillant, cet emploi peut vous correspondre
En effet, la DR PADS, à travers un projet managérial ambitieux, cherche à développer
l'autonomie des managers pour qu'ils puissent construire le meilleur chemin qui
conduira leur équipe à la performance recherchée pour nos clients, nos partenaires
mais aussi nos agents.
Pour que vous vous sentez parfaitement à l'aise, pourquoi ne pas nous contacter
pour organiser une immersion dans votre future équipe ?
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Référence MyHR : 2021-33168
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

344

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12543.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de la CPA de l'agence, vous animez une équipe en
charge du pilotage et de la réalisation de la maintenance réseau afin de garantir la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de la réalisation des programmes d'investissement et de
maintenance à la maille de l'agence en lien avec les équipes en CPA et en BO en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation.
Vous effectuez des revues de portefeuilles avec vos collaborateurs en charge des
différents programme ainsi que des points d'avancements avec les pilotes des RIP et
RIP maintenance en base opérationnelles.
Vous accompagnez les salariés dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
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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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ou de l'ingénierie ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32804
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-12539.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
346

HYPERVISION LINKY PF
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L'agence :
- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation
- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme
- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres)
- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)
- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Bouches du Rhône
- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré
- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires
- Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses
En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.
Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-31724
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

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66
Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

Ref 21-12538.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L'agence :
- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation,
- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,
- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres),
- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT),
- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Bouches du Rhône,
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- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré,
- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires,
- Ponctuellement, vous appuyez sur des sujets transverses,
En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.
Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-31725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66
Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

Ref 21-12537.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L'agence :
-contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation,
-appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,
-fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide à
la décision,
-gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres),
-pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT),
- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Hautes Alpes (05) et des Alpes de Hautes Provence (04),
- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré,
- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires.
- Ponctuellement, vous viendrez en appui sur des sujets transverses.
En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.
Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-31720
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66
Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

Ref 21-12529.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior HTA gère un portefeuille de projets de raccordement HTA.
Véritable chef d'orchestre, il construit l'offre de raccordement en concertation avec les
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chargés de conception, réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs
internes Enedis jusqu'à la mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX, ...). De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin
NICOLAS via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas
peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32887
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-12528.01

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS
352

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF
Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior gère un portefeuille de projets de raccordement BT et
participe activement à l'animation, la professionnalisation et au pilotage du groupe.
Véritable chef d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de
raccordement et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis.
De l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle. En complément de
ce suivi de portefeuille, il assure également des revues de portefeuille trimestrielles
avec de grands mandataires locaux & participe à la montée en compétences de
nouveaux arrivants.
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et des facultés
d'accompagnement sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous
font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32886
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-12525.01

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE 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

L'équipe de Manosque recherche son prochain Chargé de Projets Senior!
Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Manosque, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL).
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : 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).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
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aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.
Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)
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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12524.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE 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

L'équipe de Digne recherche un Chargé de Projets Senior !
Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Digne, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL... ), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés
de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : 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).
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.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.
Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.
Vous pourrez également être amené à prendre en charge des projets de structure
selon votre profil et les besoins de l'équipe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
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projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.
Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31967
L'emploi 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 DIGNE LES BAINS ( 04000 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12523.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Le site d'Avignon est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
- renforcement et renouvellement de réseaux,
- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32817
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

SAINT-GEORGES NICOLAS
Téléphone : 03.22.22.64.51
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-12522.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Projets Senior !
Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Gap, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : 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).
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.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.
Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.
Vous pourrez également être amené à prendre en charge des projets de structure
selon votre profil et les besoins de l'équipe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)
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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
L'emploi est éligible CERNE
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31964
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12521.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
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distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation.
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2021-33055
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

Ref 21-12515.01

GALLIANO FRANCOIS
Téléphone : 04.91.28.74.23
Mail : francois.galliano@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN 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

L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Conception Senior !
Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.
Le chargé de conception a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.
Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)
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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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.
Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12514.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
364

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance Littoral et plus
précisément du site de Manosque, le chargé de conception est rattaché à un
responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés de projet.
Le chargé de conception a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.
Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)
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 ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
365

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 21-12504.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Bureau d'Exploitation Picardie, la Délégation Interventions
Exploitation Maintenance GAZ Hauts de France au sein de la Direction Réseaux Nord
Ouest.
Le rôle de Chef d'Exploitation contribue s'assure de la sécurité des personnes et des
biens, de la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la qualité et la fourniture du
gaz et de la mise à jour des bases des données. Il s'assure de la réalisation des
activités au sein du BEX, le suivi en matière d'exploitation, de maintenance, de
dépannage, d'intervention ou des travaux. Pilote, suit les indicateurs et rend compte
de l'avancement et des difficultés au management en lien avec les objectifs qu'il a
reçus. L'emploi peut également être chargé des missions transverses sur la DIEM
Hauts de France. En fonction de ses capacités d'appropriation des connaissances et
suivant sa progression en compétences, le salarié pourra prendre l'astreinte
d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz est indispensable.
L'emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, capacité
de communication et d'adaptation, une très bonne maitrise de soi ainsi qu'une vraie
sensibilité aux règles et procédures de sécurité. Un comportement sécurité
exemplaire est demandé. Les outils informatiques et les bases de données sont a
maitriser. La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront
nécessaires à l'accomplissement des évolutions techniques des BEX. Entre les
attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à l'externe, le
travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la capacité de
conseil. Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
réseaux gaz est souhaitable.

Compléments
d'information

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

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Alexandru SANDULEA
Téléphone : 06.42.69.17.27
Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Francois VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-10624.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE CVL
AING EGA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail : quentin.boquet@grdf.fr

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

9 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.07.2021 AU 09.07.2021
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 02.07.2021 INDICE 02

Ref 21-12501.01
GRDF

Date de première publication : 2 juil. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST
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Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior 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
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
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.

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

5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97

FAURY Raphael
Téléphone : 06.80.38.05.56

8 sept. 2021
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Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Mail : Raphael.faury@grdf.fr

Ref 21-12477.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).

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 impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

31 juil. 2021

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-11573.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE
AI MARSEILLE VAR

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de prévention et d'exploitation des installations
et des réseaux gaz, l'emploi garantit la sécurité des personnes, des tiers et des biens.
Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il est garant de la réussite des activités
réseau et clientèle ainsi que la professionnalisation des équipes.
Il assure au sein de l AI :
- l'accompagnement et la montée en compétences de son équipe ;
- le suivi RH de l'ensemble des ressources, la planification et la programmation des
activités en lien avec l APPI ;
- le pilotage logistique (approvisionnement matériels et gros outillage, parc
véhicules ).
Il sera en charge de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts
enjeux de l'AI ou de la DIEM pour lesquelles il assurera également reporting et
pilotage.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la mise en uvre des standards
de la démarche performance. Il fait respecter les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe et réalise des audits de chantiers. Il anime à ce titre régulièrement des
réunions d'information et de sécurité. Il réalise le BRIEF/DEBRIEF des référents
d'équipe et des techniciens gaz.
Il est susceptible d'assurer la mission d'ATCE avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale dans l'accompagnement et la montée en
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compétences des équipes ou avez un potentiel managérial confirmé.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous possédez des connaissances dans l'exploitation des réseaux gaz et/ou la
clientèle gaz.
Vous disposez de compétences de suivi budgétaire et pilotage prestataire.
Vous êtes disponible et engagé.
Vous êtes impliqué et force de propositions dans les démarches d'amélioration
continue (performance opérationnelle quotidienne...).
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation 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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

212 AV JULES CANTINI - MARSEILLE 08 ( 13008 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
ATCE

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06.88.23.82.83
Mail : thierry.lorentz@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20
Mail : maxime.durand@grdf.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-12475.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
RENOUVELABLES & ELD - Cover Solar

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, l équipe COVER SOLAR du segment Grands Comptes
Renouvelables & nouveaux Business a en charge l exploitation des actifs
photovoltaïques d Entreprises & collectivités.
Pour l équipe COVER SOLAR, nous recherche un/une Responsable Parcours Client
(H/F).
Sous la direction de la Responsable Gestion Client, en lien avec les Commerciaux,
vous avez pour responsabilité la gestion administrative et de facturation pour toutes
les activités de COVER SOLAR.
Dans le cadre de ce poste, vous assurez :
Le suivi contractuel (termes des contrats, indexations, conditions de paiement)
auprès de tous les sociétés avec lesquelles nous sommes en prestation (ENEDIS,
EDF OA, bailleurs, clients tiers, ).

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences :
Bac + 2
Vous disposez d une expérience clientèle et comptable réussie dans le domaine de
l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous êtes à l aise en comptabilité.
Vous disposez d une très bonne connaissance de SAP et d Excel.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.

Compléments
d'information

L établissement des devis jusqu à la facturation (EDF OEA, clients tiers, société de
projet, évènementiels, innovations, ).
Le recouvrement (suivi des situations de compte, relances). A ce titre, vous êtes en
interface avec le service comptable ENGIE et le cabinet d experts comptables des
sociétés de projet (logiciel YOOZ).
L appui aux agences de maintenance ainsi qu à l agence de Développement et
Innovations
L appui à la création d outils d industrialisation des tâches, de devis, de
commande et de facturation.
Vous êtes directement en contact avec les clients et prestataires par téléphone ou par
écrit (mail, courrier).
Au sein de l équipe, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G ou F selon profil.

Lieu de travail

17 Rue du Pont de Lattes MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

François LEBRETON

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-12473.01

31 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Adjoint Responsable De Secteur En Professionnalisation (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de l'emploi d'Adjoint Responsable de Secteur en professionnalisation, vous
intégrez un cursus de développement professionnel d'entreprise, en vue d'un emploi cible, qui
articule un axe de formations et un axe activités de travail encadrés. Ce cursus de 12 à 18 mois
fera l'objet d'une convention cosignée avec un engagement de mobilité sur certains Secteurs
du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la Direction des Opérations, en fin de formation.
La finalité de cette période de professionnalisation sera la promotion dans un emploi d'Adjoint
Responsable de Secteur.
Activités confiées au titulaire de l'emploi :
Durant la période de professionnalisation (pépinière) :
- Vous participez aux enseignements théoriques dispensés par différents organismes
- Vous appréhendez et participez aux activités (voir ci-dessous) d'un.e Adjoint.e Responsable
de Secteur pour obtenir les connaissances et l'autonomie nécessaires au poste
- Vous mettez en uvre avec l'appui du tuteur les connaissances techniques et managériales
acquises
- Vous proposez un rapport d'activité sur les activités réalisées durant la période
Lors de la prise de poste d'Adjoint.e Responsable de Secteur :
- Vous assurez la qualité et la sécurité de vos interventions avec les agents du secteur en
supervisant et en contrôlant leur travail sur le terrain et en contribuant à l'encadrement et à
l'animation de l'équipe
- Vous garantissez la continuité de la réalisation des missions du secteur en assurant le
remplacement du RDS lors de ses absences
- Vous contribuez à la qualité et à la pertinence des interventions effectuées sur le réseau du
secteur en faisant remonter et en participant à l'analyse des informations sur l'état du réseau
- Vous supervisez et participez à la surveillance, à la maintenance et aux travaux
systématiques sur les installations du territoire du secteur
374

- Vous suivez les interventions d'entretien et de dépannage de l'équipe
- Vous faites appliquer les consignes de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience professionnelle
significative, vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite
et de l'exploitation des réseaux de transport et souhaiter vous investir dans la partie
planification et management du métier d'exploitant,
ou
Vous êtes issu.e d'une unité hors exploitation avec des compétences de management de
proximité et/ou technique, vous avez une fibre technique mais également une fibre managériale
et vous souhaitez orienter votre carrière vers les métiers de l'exploitation.
- Vous communiquez efficacement à l'écrit et/ou à l'oral
- Vous savez vous adapter aux situations et aux changements
- Vous êtes organisé.e et autonome
- Vous maîtrisez idéalement le logiciel de GMAO ainsi que les applications informatiques Pack
Office.

Compléments
d'information

En fonction de ses compétences et de l'organisation du Secteur, le salarié pourrait se voir
confier une astreinte d'action immédiate durant la période de professionnalisation.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
( Loiret - Centre )

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=3767&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

Ref 21-12472.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.
Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32060
L'emploi 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 : 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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

Ref 21-12470.01

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Grands Comptes Privés

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
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segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux
responsable de l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la
facturation. Le segments Grands Comptes Privés, recherche pour son service
commercial et clientèle à Lyon : un Responsable Parcours Client(h/f)
Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les K.A.M. (Key
Account Manager), vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client
en assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences
De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel
Le poste est ouvert sur les plages E, F et G en collège maitrise

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous réalisez les cotations de
prix en lien avec les Responsables Commerciaux et la Direction du Management de
l Energie, à ce titre vous pouvez être amené(e) à élaborer les propositions
commerciales, puis mettez en production le contrat, établissez la première facture et
la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours en lien étroit avec les
Responsables Commerciaux et pouvez intervenir en appui dans le cadre de la
résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Service Clients, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble
des interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

59 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Loïc PLUMEZ

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

30 août 2021

378

Ref 21-12458.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9.10.11

1 Appui Santé Sécurité H/F

Description de l'emploi

Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
Matériels et Méthodes de la DR Alpes.
Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Alpes, vous participez à la prise en
compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Vous contribuez à la
connaissance, à la bonne mise en oeuvre, au contrôle et à la traçabilité des
équipements et matériels de sécurité.
Vous répondez aux questions sur l'application des règles, normes, prescriptions
d'Enedis (PRDE, C14-100, etc.)
Vous faites la promotion du REX en ligne, analysez et traitez les fiches REX
Matériels, en relation avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.
Vous animez un réseau de relais Matériels et Méthodes missionnés dans les équipes.
Vous intervenez en appui auprès des équipes. Vous accompagnez la mise en oeuvre
des prescriptions Matériels & Méthodes et SECUREX sur le terrain.
Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements, en lien avec les fabricants et les experts nationaux d'Enedis.
Vous êtes en appui lors d'expertises.
Vous contribuez au déploiement de TIMES, à l'organisation et au suivi des contrôles
réglementaires. Vous animez un réseau de référents TIMES dans les équipes.
Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis (réunions mensuelles à distance, et réunions
trimestrielles à Paris).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.
Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.
Esprit d'équipe.
Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et/ou ingénierie.
Bonne connaissance des règles techniques dans le domaine de l'électricité.
Aisance avec les outils informatiques.
Pragmatisme et capacité à prendre du recul.
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Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Alpes, et ponctuellement sur d'autres
DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.
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.

Référence MyHR : 2021-33629
L'emploi 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

BALCET OLIVIER
Téléphone : 04.79.75.70.28
Mail : olivier.balcet@enedis.fr

Ref 21-12451.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation
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GF 9

1 Charge De Surveillance Et D Intervention Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Automatisme Electricité Electronique, vous faites partie d une
équipe qui réalise des activités de maintenance et qui s assure de la conformité des
prestations réalisées.
Rattaché au Responsable d Equipe de la section Electricité, votre mission est de
garantir l adéquation entre les affaires demandées et la qualité de leur réalisation :
L emploi exerce ses activités dans les domaines de la surveillance des interventions
confiées à des prestataires, de la réalisation et/ou de la coordination d interventions
de maintenance, il décline les exigences nationales et locales dans le domaine de la
surveillance.
Le chargé de surveillance a également un rôle d'accompagnateur et d'anticipation
sûreté et sécurité.
Ce métier sera lui aussi concerné par le grand carénage. En tant que CSI, il faudra
adapter la surveillance pour faire face au volume d'activité et à l'adaptation du temps
de travail.
Concrètement, vous :
Elaborez et formalisez le programme de surveillance des activités sous traitées en
concertation avec les chargé d affaires,
Planifiez et suivez les activités,
Contribuez au développement des compétences de vos collaborateurs,
Réalisez des interventions afin de maintenir un contact effectif et régulier avec les
activités de terrain,
Réalisez l analyse de premier niveau des dossiers d intervention,
Participez et animez des réunions, échangez avec les intervenants pour atteindre le
but commun,
Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires décalés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de la maintenance nucléaire est
indispensable, domaine électricité. Compétence de maîtrise de préparation
d affaires. Première lecture des organisations au sein d un CNPE nécessaire.
La rigueur et le sens du travail en équipes sont des qualités nécessaires qui vous
permettront de réussir dans cette fonction.

Compléments
d'information

En l absence d un des membres de l équipe et selon l organisation définie,
l emploi assure, dans sa spécialité, la continuité de service en interne et représente
le service à l externe, sans rôle managériale.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

BERNARD GUILLAUME
Téléphone : 0612116363
Mail : guillaume.bernard@edf.fr

Ref 21-12445.01

POKORSKI STEPHANE
Téléphone : 0563295205

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
381

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe ITMT 30525441

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Technicien D'études H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du système de management de l'Unité, accompagné par le référent
Installation HM du CNEPE, vous êtes amené, pour les centrales en exploitation en
France, pour l EPR en construction à Flamanville et pour les projets à l international
- à réaliser des études de faisabilité, de conception, de pré-dimensionnement, de
réalisations relatives aux installations de l îlot conventionnel,
- à rédiger des spécifications techniques et d'achat des appels d offres, à assurer le
dépouillement des offres et les clarifications techniques, à rédiger les clauses
contractuelles,
- à piloter et surveiller les contrats d études, de fourniture et de montage des
tuyauteries ou d installation générale,
- à sous-traiter certaines des activités ci-dessus et à en assurer la surveillance

Profil professionnel
Recherché

La réalisation d'études
En collaboration avec le service Projet en charge des affaires, vous réalisez des
études incluant notamment :
- des recherches de documentation technique (utilisation du REX, plans, notes de
calcul, ),
- des déplacements sur site afin de recueillir des données et échanger avec
l exploitant,
- des activités liées aux systèmes élémentaires,
- la rédaction des notes de calculs et d études sur les sujets dont vous avez la
charge.
Vous pouvez être amené à coordonner les activités « Etudes » du CNEPE des
affaires IPE, FA3 ou Nouveau Nucléaire (HPC SZC EPR2 Export). Vous
pouvez également être amené à sous-traiter certaines études (en totalité ou pour
partie) ainsi que la réalisation de documents techniques (notes de calculs, plans,
avant projets, ), dont vous assurerez la surveillance.
Vous rendez compte régulièrement à votre Chef de Groupe et au chef de Projet, ou
son représentant, en charge de l affaire de l avancement des études dont vous
avez la charge et les alertez en cas de dérive.
Vous organisez et menez des réunions en interne EDF et en externe (avec les
fournisseurs).

Compléments
d'information

Le pilotage et la surveillance des contrats
Vous participez à l évaluation du milieu industriel, à la sélection des Fournisseurs,
aux processus d Appel d offres, à la mise au point de contrats d études et de
réalisation entrant dans le cadre des affaires confiées.
Vous réalisez le suivi technique du marché (surveillance des études, des
fournisseurs, des fabrications, etc.) afin de :
- vous assurez que les études de conception et de réalisation fournies satisfont aux
spécifications d'achat ;
- vous assurez que les produits et matériels fournis sont conformes aux exigences
spécifiées dans le contrat.
Vous traitez les éventuels écarts identifiés sur les dossiers et capitalisez Retour
d Expérience.
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
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SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

Ref 21-12440.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior (reconstruction)- H/F

Description de l'emploi

Fin 2019, La Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien a connu un épisode
climatique très violent qui a endommagé fortement le réseau public de distribution
HTA et BT en particulier sur les départements de l'Ardèche, de la Drome, et de
L'Isère. la Direction Régionale va investir 65 M? entre 2020 et 2024 dans un
programme de reconstruction. La mise en oeuvre de ce projet est une attente très
forte des acteurs territoriaux (préfecture, AODE, Commune, ..) qui souhaitent être
associés aux schémas de reconstruction. Pour garantir la réalisation de ces travaux
et répondre aux enjeux associés, une cellule consolidation ? reconstruction
composée de ressources dédiées a été créée par la Direction Régionale.
Vous dépendez de l'agence Intervention de Drôme Ardèche Nord rattaché en cpa au
sein du groupe intervention structure pour vous consacrer principalement à
l'ingénierie de la préparation des chantiers de reconstructions des réseaux HTA et
BT. Vous serez, de ce fait animé principalement par l'équipe coeur de la cellule
consolidation- reconstruction et en particulier l'expert métier « Opérations
Interventions » qui assurera un rôle de pilote des préparations.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de projets désignés sur les
affaires, les entreprises prestataires, le bureau d'exploitation, les agences de conduite
et les bases opérationnelles Interventions et TST. Votre périmètre d'intervention
pourra dépasser le territoire de l'agence et s'étendre au périmètre de la cellule soit les
départements de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère. Vous aurez en charge le
portefeuille des chantiers de reconstruction dont vous réaliserez les premières étapes
de la préparation.
Vos missions principales ont pour but :
· D'analyser les projets de travaux de reconstruction pour les découper en opérations
/ tronçons élémentaires de raccordement d'ouvrage
· De déterminer les modalités de raccordement en visant à réduire au maximum les
moyens de réalimentations nécessaires

Profil professionnel
Recherché

· De mettre sous contrôle la vérification des différents points sensibles du
raccordement.
· De déterminer et pré-réserver les moyens humains et compétences nécessaires
(CDC, TIP, TST, ..)
· De déterminer le matériels et les moyens à mettre en oeuvre (TAPIR, PIRATE, GE,
..)
· De planifier et coordonner en lien avec les différentes parties prenantes : Chargé de
Projet, le prestataire, les TST, ... les différentes étapes de raccordement.
· De rédiger en lien avec les différentes parties prenantes (ACR, BEX, prestataires,
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TST, ...) les Fiches de Déroulé des Opérations.
· De constituer un dossier d'ingénierie de la préparation (plannings, plans, FDO,
prescriptions de raccordement, pré-réservations effectuées, points sensibles vérifiés,
... ) à destination du RIP pour la mise en oeuvre opérationnelle de la deuxième étape
de la préparation (rédaction des accès et des BTD, commandes des GE, ...)
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des territoires de Drôme Ardèche et
de Rhône Nord Isère
Vous disposez d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous aimez les challenges et les défis, vous avez le sens du collectif et de solides
aptitudes à la coordination.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer plusieurs dossiers en parallèle
Vous avez envie de participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez :
· Etre curieux de mettre en oeuvre des modes de fonctionnent innovants en particulier
au niveau des interfaces entre les métiers de l'ingénierie et de l'exploitation
· Etre très impliqué en matière de prévention sécurité que ce soit par votre
comportement exemplaire ou par votre niveau d'exigence sur la qualité des
préparations que vous réaliserez
· Avoir un esprit d'équipe
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( 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

BARAILLE GREGORY
Téléphone : 06.50.32.28.81
Mail : gregory.baraille@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-12439.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante. Limitrophe avec kes départements du
Gard et des Bouches du Rhône, les alentours d'Avignon regorgent de petites pépites
à découvrir. Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en
parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G...) Pour atteindre ses objectifs, nous
recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.
Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.
Vos missions :
- Appui du responsable de groupe dans l'encadrement des collaborateurs en charge
de l'activité de réalisation des branchements de la MOAR d'Avignon,
- Actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,
- Attentif aux délais prescrits (imposés par la CRE) et de la règlementation technique
associée,
- Garant du suivi de l'activité de nos prestataires dans une relation partenariale
(sécurité, rémunération, délais),
- Agile pour orchestrer les différentes interfaces (Accueil, MOAR, CPA, prestataire et
client),
- En charge de la montée en compétence des pilotes,
- Fort de proposition sur l'amélioration continue de la satisfaction de nos clients,
- Pilote de missions transverses.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
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Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement serait un plus (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME).
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles
Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures
Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-32811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80
Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

Ref 21-12430.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
386

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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 : 2021-33593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

CASSUTO SERGE
Téléphone : 07.60.61.74.55
Mail : serge.cassuto@enedis.fr

Ref 21-12424.01

27 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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 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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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 : 2021-33443
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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.

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.20.92.32.06
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

Ref 21-12423.01
ENEDIS

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 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 : 2021-33444
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
390

- Si 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.

LEFEBVRE Jacky
Téléphone : 06.22.72.31.86
Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

Ref 21-12421.01

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
CPA ARTOIS DOUAISIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du territoire Artois Douaisis l'emploi contribue à améliorer la qualité de
fourniture du réseau électrique, ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle, dans le
respect des règles de sécurité, aux meilleurs coûts et dans les délais fixés.
Il connaît les priorités du modèle d'activité de la CPA et les applique dans la
planification des activités.
Il est l'interlocuteur du collectif Artois Douaisis dans le cadre du pilotage du
programme d'investissement, d'entretien et de maintenance du réseau. Il établit un
planning annuel des chantiers à réaliser, tient compte de l'organisation de la base
d'intervention, apporte un appui sur la gestion des ressources dans le cadre de la
réalisation de chantiers complexes pouvant impliquer plusieurs bases.
Il suit le taux d'avancement des programmes et des enveloppes budgétaires
associées, en collaboration avec le groupe pilotage de l'Agence Régionale
d'Exploitation.
Il en fait le relais en assurant une animation transverse régulière à destination des
bases opérationnelles
Il établit les tableaux de bord reprenant les indicateurs de performance des activités
dont il a le suivi. Il les analyse et les soumet au management : chef de pole CPA, le
cadre appui et l'adjoint de domaine , avec proposition d'actions correctives.
L'emploi est force de proposition dans la résolution de problèmes, suite à la remontée
des aléas liés à la programmation des activités.
Il s'approprie la réglementation du domaine (codes générales des manoeuvres,
PRDE, clients, cartographie, CPP, IPS, ITST...).
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Il connaît et applique les éléments nécessaires pour programmer (zones,
habilitations, nombre d'agents, délais, temps de gamme, utilisation des BDT types,
matériels et engins...).
Il identifie les structures et les technologies des ouvrages situés sur l'exploitation et
leurs différentes contraintes (environnements électriques, risques spécifiques des
matériels).
Profil professionnel
Recherché

Il recherche des pistes de performance en ajustant la date et le périmètre de la
prestation avec le demandeur et met en oeuvre l'entraide inter-site, en garantissant la
performance économique. Il réalise le croisement des différents programmes
d'investissement et de maintenance.
Il utilise les outils CINKE-Programmation, Caraïbe, Séquoia, les applications
bureautiques (Word, Excel,...), GINKO, SGE, ORFI...).
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. D'une manière
générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les actions engagées et
vous vous attacherez à développer des relations transverses dans l'ensemble des
groupes. Votre expérience et votre esprit d'entreprise seront particulièrement
appréciés.
Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité. Vous êtes
rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation, d'analyse, de
décision, des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer avec vos
interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de réussite, dans
une logique permanente de satisfaction client et d'efficience technique et financière.

Compléments
d'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 : 2021-33518
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( 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.

BILLET BENOIT
Téléphone : 03.21.23.85.03
Mail : benoit.billet@enedis-grdf.fr

Ref 21-12413.01

31 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF
392

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Beaumont Monteux
415546083
Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D Exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de Isère Aval
avec prise de travail à la centrale de Beaumont Monteux.
Il participe à un roulement d'astreinte d'action immédiate sur le lot Aval de Beaumont
Monteux.
Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse, de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d autonomie ET d'animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement 1/4 portant le taux
de services actifs de l emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. la partie
"personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande de mutation.
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'Usines Isère Aval
Centrale de BEAUMONT MONTEUX
22 route du Vercors 26600 BEAUMONT MONTEUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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immédiate

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 21-12412.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION SCE CONT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Chargé Exploitation Sénior-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Nord Pas de Calais.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 sera étendu à la gestion des dépannages (pilotage du dépannage et gestion
des ressources) dans le cadre de l'évolution de l'Agence vers une ASGARD (Agence
de Supervision et de Gestion des Accès et des Dépannages)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
des dépannages avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments d'information: Le poste est publié en Service continu (dit ""3x8"").
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33673
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARLIERE JF
Téléphone : 06.60.65.90.82
Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 21-12408.01

31 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines Romanche
41554604

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi:
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
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- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse, de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d autonomie ET d'animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement 1/4 portant le taux
de services actifs de l emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées par
l'entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. la partie
"personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande de mutation.
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'usines Romanche
533 route du Maquis de l'Oisans 38220
PEAGE DE VIZILLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

immédiate

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : 06 67 09 09 86

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

Ref 21-12404.01
EDF

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers
415546062
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Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe des techniciens principaux d'exploitation de St Georges
de Commiers au sein du Groupement d'Usines Drac Aval.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles
de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements,
des objectifs techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces
opérations,
- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé
de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production,
sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour et au partage
d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
Poste susceptible d'évoluer vers un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des connaissances dans le domaine SDO seraient appréciées.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Les compétences pour une habilitation Chargé de consignation sont obligatoires

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale
Durée du mandat : à minima 5 ans
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers 38450 St GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Remi INCERTI
Téléphone : 06 09 47 25 41

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

Ref 21-12398.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale de St Pierre de Cognet
415546052

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation H/F En Ai

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles
de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements,
des
objectifs, il assure les activités de conduite (en et hors crues), de surveillance, de
dépannage et de maintenance courante sur la centrale de St Pierre Cognet au GU
Drac
Amont.
L'emploi:
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données
de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents constatés afin d'y
remédier,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, prépare
et
conduit les manoeuvres de
consignation nécessaires à la réalisation de ces opérations,
- contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et
proposant des améliorations de fonctionnement des installations,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages ; il propose
des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements
et les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages.
- assure le pilotage d'opérations de maintenance réalisée en sous-traitance
- assure des missions transverses
- A la demande du management, l'emploi peut intervenir sur les autres ouvrages du
GU.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de travail en équipe, d'analyse et de synthèse, attentif et respectueux des
règles de sécurité. Sensible en
matière de sûreté hydraulique. Bonnes connaissances de l'exploitation des
aménagements hydroélectriques.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
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devenir
à court terme.
Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par
les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte.
En fonction du lieu du logement, possibilité d'une indemnité d'isolement.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale de St Pierre Cognet
La Loubière 38710 St jean d'Hérans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

immédiate

Perig L HARIDON
Téléphone : Téléphone : 06 98 80 36 68

Ref 21-12393.01

16 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Pilotage Temps Réel

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 9.10.11

1 Assistant Planification Hypervision H/F

Description de l'emploi

Sur le marché des clients particuliers, la Direction du Service Client et Commercial Ile
de France met en uvre la politique commerciale de l entreprise et prend en charge
les clients particuliers sur tous les canaux (téléphone, back office, tchat, digital ). Ses
grands enjeux sont la conquête commerciale, la satisfaction des clients, l efficience
et l engagement des salariés.
Au sein de la DS2C IDF, le "Pôle Pilotage Temps Réel" représente la « tour de
contrôle » des 4 centres de relation clients (CRC) franciliens, avec les activités
suivantes :
- Planification des différentes activités des conseillers en CRC (téléphone, tchat, back
office, formations, réunions, ) et gestion des ressources
- Pilotage en temps réel et a posteriori de l activité sur les CRC (alertes, ajustement
de l équilibre charges/ressources, analyses ).
Le Pôle est en appui des CRC sur la priorisation des activités, leur planification et sur
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l'identification de leurs leviers de performance. En tant que fonction support, chaque
membre de l équipe contribue à la politique commerciale de la marque EDF et
participe à la satisfaction de nos clients.
Dans ce cadre, dans une équipe très solidaire car très sollicitée, l'emploi assure au
sein de l'équipe :
- Un rôle de relais quotidien avec les CRC,
- La planification des activités des CRC et le suivi de leurs ressources, à partir de la
prévision établie au niveau national
- Le pilotage temps réel des activités des CRC (ajustements si nécessaires) pour
garantir le niveau de service attendu,
- Une contribution aux analyses de performance des CRC et les porte auprès des
équipes de management des CRC
- Selon son niveau de maîtrise des sujets, le pilotage de certains chantiers
transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé par
- la dynamique du temps réel et d un service commercial
- la diversité de nos activités, chaque jour est différent
- par une activité coeur de métier de la Direction Commerce
- et vous avez le sens du client.
Vous êtes organisé, savez anticiper, écouter, être réactif, force de proposition,
autonome et vous appréciez le travail en équipe.
Vous avez envie d innover pour plus d efficacité ou de satisfaction de nos salariés
et/ou nos clients.
La maîtrise d Excel ou l envie de se former à Excel serait un plus.

Lieu de travail

EDF SMARTSIDE
7 RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- 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.

Valérie COULOMBEL
Téléphone : 06.99.30.13.75

Ref 21-12053.01
EDF

23 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
400

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.

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
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Astreinte
d'action
immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02 40 41 82 51

Ref 21-12704.01

Romain LEVEQUE
Téléphone : 02 40 44 30 69

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARKETING OPERATIONS
MARKETING
CELLULE QUALITE FACTURATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 10

1 Expert Activite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF, et afin
de contribuer à la Satisfaction et à la Fidélisation des clients et à l'atteinte des
Objectifs Commerciaux, en tant qu'expert local sur les outils de la Gestion de la
Relation Client et sur les modes opératoires, et en s'appuyant d'une part sur son
expérience et sa pratique avancée des outils et d'autre part sur l'animation du réseau
National dont il bénéficie, il assure les missions suivantes :
- Prendre en charge l analyse et les corrections des erreurs et blocages facturation
des clients du marché d Affaires,
- Réaliser les gestes métier de correction des erreurs, en lien avec le métier, les
plaques Facturation et la DSI,
- Contribuer à sensibiliser et à informer le management sur les nouveaux gestes
métiers et leurs enjeux,
- Assurer déploiement des outils et modes opératoires auprès des agents de l'entité
régionale, soit directement soit par l'intermédiaire des référents (appuis métiers, etc...)
dont il assure l'animation technique et fonctionnelle,
- Apporter l'assistance technique sur les sollicitations des utilisateurs des outils de
gestion de la relation clientèle sur le marché d'affaires,
- Veiller à l'appropriation par les utilisateurs des informations déployées,
- Contribuer à la boucle de retour régionale sur les modes opératoires et les outils SI
et faire des propositions d'adaptation au niveau National,
- Etre force de proposition sur les méthodes et outils de Gestion de la Relation Client,
participer à la conception d'actions de professionnalisation sur les gestes métier,
- En lien avec son manager, veiller à la cohérence des informations qu'il diffuse et des
formations qu'il déploie,
Assurer des missions complémentaires définies en liaison avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Forte capacité d'écoute et de communication.
Vous êtes curieux et faites preuve de créativité et d'anticipation.
Vous aimez analyser les dossiers pour comprendre les raisons des blocages.
Autonomie, empathie et esprit d'équipe, rigueur, capacités d'analyse et de
planification indispensables à la fonction.
Maîtrise avancée des outils CLOE et VEGA et de leurs périphériques et pratique de
l outil FELIX, acquise idéalement lors d'une expérience, sur un plateau clientèle, ou
dans des fonctions d'appui métier ou aide à la vente.
Sens de la vente et de la relation client, connaissance des Offres de
Marché,(électricité , Gaz, Services) des enjeux et des politiques commerciales d'EDF
dans le marché concurrentiel.
Connaissance des processus et outils connexes à CLOE/VEGA (facturation,
Opérateurs de réseau, domaine Individualisé, outils et contrats gros multi-sites, ...),
notamment du processus de mise en service / mise en facturation des devis.
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Compléments
d'information

Le poste peut être amené à intervenir sur les différents sites de la DCR Est et donc à
se déplacer.
Des déplacements sur Paris sont, occasionnellement à prévoir, voire sur d'autres
régions (partage de bonnes pratiques, etc...).

Lieu de travail

8 Place de la République NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

MAINGAULT DIDIER
Téléphone : 06 87 81 02 32

Ref 21-12703.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position E

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités d une équipe composée de
techniciens et d agents techniques afin de garantir la qualité des interventions de sa
spécialité dans le respect des procédures définies, des règles de sûreté-qualité et
sécurité radioprotection.
L emploi s attache par ailleurs à développer, maintenir et évaluer les compétences
des agents de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Personne souhaitant s orienter vers l animation d équipe et le management de
personnes

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte,
Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50
Mail : christophe.grabowski@edf.fr

Ref 21-12693.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens électricité et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de la Courneuve est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-33681
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

Ref 21-12678.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

405

Description de l'emploi

L emploi est responsable de la définition des besoins, de l ordonnancement des
différentes étapes, de l évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l analyse et l initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu il pilote.
En tant que donneur d ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l évaluation des
prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Chaudronnerie.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.S.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

Thomas THIEBAUT
Téléphone : 05.57.33.93.37.50

Ref 21-12664.01
ENEDIS

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position E
406

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 10.11.12

1 Referent Exploitation - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
Les principales missions seront :
· Assurer le rôles de référent technique et des systèmes informatiques métier
· Accompagnement et formation des futurs superviseur exploitation du dépannage sur
l'ensemble des activités : gestion des accès, gestion du dépannage et la supervision
BT.
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : expertise sur des sujets complexes, gestion et programmation de
l'activité, animation du groupe et des missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs
années de chargé de consignation et/ou de préparateur est préférable pour entrer
dans le métier.
Une expérience en tant que chargé d'exploitation et/ou gestionnaire de dépannage
est fortement conseillé.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel et d'un sens aigu
de la pédagogie.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33322
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

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( 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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

VALLEE PHILIPPE
Téléphone : 04.75.84.99.66
Mail : philippe.vallee@enedis.fr

Ref 21-12622.01

26 août 2021

Date de première publication : 4 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

6 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail
408

CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 21-12609.01

1 sept. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous
aimez travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de
Responsable de Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques, la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous avez la responsabilité de
3 services : l'AREMA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires), la gestion
de l'activité producteurs >36kVA et l'activité urbanisme. 18 agents travaillent au sein
de ces trois services, sur le site de la Roche-sur-Yon.

Votre poste est situé à La Roche-sur-Yon, à 3h15 heures en TGV de Paris et à
seulement 45 minutes du littoral.

409

Riche de nombreux atouts économiques, touristiques et culturels, la région des Pays
de la Loire est une région dynamique et attractive où il fait bon vivre !

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :
- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect des délais d'envoi du devis client...).
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
- Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
- Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
- Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Un petit plus :
- Une première expérience managériale.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33441
L'emploi 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

GOURDON MARC
Téléphone : 06.22.80.42.79
Mail : marc.gourdon@enedis.fr

19 juil. 2021
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Ref 21-12550.01

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
· Un nouveau collectif managérial,
· 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise,
· 2 Bases Opérationnelles,
· 1 Cellule de Programmation des activités.
La ville de Marseille déploie un programme ambitieux de modernisation des réseaux
électriques , mais aussi des projets d'améliorations et de réhabilitations des espaces
publics ; les attentes sont fortes.
Rattaché à la Cellule Pilotage Activités de l'Agence Interventions de Marseille, vous
êtes en lien constant avec l'équipe "Grands Projets Marseille" et vous organisez et
planifiez les interventions dans le cadre des missions de l'Agence.
En tant que Responsable d'équipe :
· Vous avez en charge le management et le pilotage de l'activité de 9 Techniciens
Electricité dédiés pour ces activités,
· Vous vous assurez du respect des engagements de délais et de la qualité des
travaux et vous veillez à minimiser l'impact auprès des riverains et/ou de la
collectivité,
· Vous vous assurez de la coordination des programmes transverses de l'Agence
Intervention,
· Vous pilotez la monté en compétence des techniciens et la bonne adéquation de la
charge capacité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Interventions Marseille recherche un manager :
· Faisant de la prévention sa priorité
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· Reconnu et engagé
· Dynamique, motivée et faisant preuve de vivacité
· Ayant une bonne capacité d'adaptation et ayant les capacités à travailler en mode
projet
· Avec des connaissances du métier réseau HTA/BT fortes
· Maîtrisant les outils informatiques.
Le pilotage assidu de l'activité, la parfaite connaissance des programmes transverses
de l'AI et les gains de performances seront les clés de la réussite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-32793
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-12548.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS
412

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques et managériales très variées, le tout dans un collectif
dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un responsable de groupe du Bureau d'Exploitation
PS et d'Hypervision des interventions pour notre Agence d'Interventions Spécialisées
qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources sur les
magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05.
L'équipe a en charge l'exploitation des installations des Postes Sources sur un parc
composé d'environ 120 PS sur la zone PADS (temps réel, préparation des chantiers,
consignations, etc.). cette équipe s'occupe aussi de la Recherche de défaut câble sur
la zone de Marseille / Provence et des opération de consignation d'ouvrages
HTB/HTA dans les Postes Sources.
Le futur manageur sera en charge de :
- Porter et animer la prévention sécurité au coeur de l'équipe avec une présence
régulière sur le terrain pour accompagner et contrôler le déroulement des activités,
- Planifier les activités avec la gestion des aléas quotidiens,
- Animer l'équipe au quotidien en assurant la gestion RH (entretiens annuels,
congés...) en lien avec le chef de pole,
- Assurer en lien avec le management de l'agence, le reporting des interventions
(production des tdb) et l'hypervision de l'activité en lien avec le modèle d'activité,
- Apporter l'appui technique nécessaire du domaine Exploitation Poste Source en lien
avec les différentes interfaces et co-exploitants.

Profil professionnel
Recherché

Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le domaine de la prévention est au centre de vos préoccupations.
Vous disposez de capacité de pilotage avec des qualités de management et
d'animation, vous aurez à coeur de faire progresser vos collaborateurs.
Une expérience dans le domaine des postes sources est un atout
Le poste nécessite des déplacements sur le territoire Provence Alpes du Sud
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
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composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information

Si votre objectif est de faire progresser votre équipe, dans un esprit convivial et
bienveillant, cet emploi peut vous correspondre
En effet, la DR PADS, à travers un projet managérial ambitieux, cherche à développer
l'autonomie des managers pour qu'ils puissent construire le meilleur chemin qui
conduira leur équipe à la performance recherchée pour nos clients, nos partenaires
mais aussi nos agents.
Pour que tu vous vous sentez parfaitement à l'aise, pourquoi ne pas nous contacter
pour organiser une immersion dans votre future équipe ?
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Référence MyHR : 2021-33167
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-12502.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes Privés
SAVEO - Lyon

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 10.11.12

1 Référent Distributeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d ENGIE Entreprises et Collectivité, la Direction Grands Comptes privés a
pour mission :
- de commercialiser et opérer les offres de gaz, d électricité et d énergies
renouvelables d Engie aux grands groupes privés multi sites et aux réseaux et
franchises
- la commercialisation d énergie auprès de grands groupes privés et réseaux de
franchises.
Sur cette clientèle sensible et très exigeante, la relation avec les distributeurs est
déterminante à bien des égards :
- Capacité à gérer des situations conflictuelles ayant trait aux contrats
d acheminement et aux raccordements
- Capacité à interagir de manière très réactive avec les distributeurs et les clients
- Capacité à mettre au point des offres innovantes de raccordement (offres de
chantiers, raccordements express, continuité de fourniture lors de changements de
propriétaires )
- Connaissance de la réglementation pour contribuer à l émergence d offres
innovantes (réseaux intérieurs d immeubles raccordés en point unique par
exemple )
- Connaissances techniques pour minimiser les taux de rejets des demandes
distributeurs
- Etc
La Direction Grands Comptes Privés recherche :
Un Réfèrent Distributeur (h/f)
Missions et activités :
Au sein de la cellule appui à la vente et à l offering, votre mission est de :
- Développer des offres de service à destination de la clientèle grands comptes privés
visant à apporter une valeur différenciante dans les offres de fourniture d Engie.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 à Bac +5.
Une expérience de 10 ans dans le domaine de l énergie est souhaitée, avec de
préférence des interactions avec distributeurs et commercialisateur.
La pratique de l anglais est souhaitée
Une connaissance des marchés de l énergie, des organisations et interfaces
Commercialisateur / Distributeur, des aspects réglementaires, des process et portails
distributeurs, des systèmes de comptage (yc atypiques), TURPE et catalogue de
prestations distributeurs sont requis.
Une connaissances des offres de fourniture et des systèmes d information d Engie
E&C est un plus.
Le candidat présente de bonnes dispositions relationnelles pour interagir avec les
nombreuses parties prenantes (équipes de vente, services clients, distributeurs,
clients ) et des interlocuteurs de haut niveau, d une grande autonomie dans la
gestion de projets (équipes multidisciplinaires, marketing, SI ) et de rigueur dans le
suivi opérationnel des dossiers et reporting.
Disponibilité, réactivité, sens du service client, qualités d écoute, ténacité et
créativité.

Compléments
d'information

- Pour cela, vous travaillez en concertation avec les KAM (Key Account Manager) et
les services marketing de DDME, pour écouter et analyser les besoins de certaines
cibles de clientèle qui ne trouvent pas aujourd hui chez Engie les réponses à leurs
besoins (qualité de services, dépannage, raccordements express, continuité de
services, règlements de conflits, offres de raccordement en point unique ). Vous
étudiez les services de la concurrence pour alimenter votre réflexion.
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- Mise en uvre et suivi de ces offres de services
En relation avec les équipes « services client » et les équipes de vente,
- vous assurez la mise en uvre et le suivi opérationnel de ces offres.
- Vous avez en charge par exemple le suivi dans la durée d offres de raccordement
de grands projets immobiliers ou travaux avec des grands clients.
- Vous pouvez être amené à devoir produire des offres de fourniture aux clients pour
le compte et en concertation avec les KAM.
- Vous assurez le relationnel terrain avec les distributeurs et le traitement
opérationnel des réclamations en lien avec les distributeurs.
- Mission d expertise :
- Vous appuyez les Responsables Services Client pour entretenir et/ou développer
les connaissances métiers des RPC et les bonnes pratiques (processus) et les
connaissances techniques.
- Vous remontez les éventuels dysfonctionnements ou suggestions d amélioration
aux équipes en charge des relations « institutionnelles » avec les distributeurs au
niveau de la BE E&C.
Poste aux IEG, plage E
Lieu de travail

59, rue Denuzière 69002 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Alice MICHEL
Mail : alice.michel@engie.com

Francois MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-12468.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Grands Comptes Privés

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 10.11.12

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
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commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux
responsable de l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la
facturation. Le segments Grands Comptes Privés, recherche pour son service
commercial et clientèle à Lyon : un Responsable Parcours Client(h/f)
Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les K.A.M. (Key
Account Manager), vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client
en assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché, expériences professionnelles et compétences
De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel
Le poste est ouvert sur les plages E, F et G en collège maitrise

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous réalisez les cotations de
prix en lien avec les Responsables Commerciaux et la Direction du Management de
l Energie, à ce titre vous pouvez être amené(e) à élaborer les propositions
commerciales, puis mettez en production le contrat, établissez la première facture et
la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours en lien étroit avec les
Responsables Commerciaux et pouvez intervenir en appui dans le cadre de la
résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Service Clients, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble
des interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

59 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
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Loïc PLUMEZ

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-12466.01

30 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

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

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il est rattaché au chef de pole conception du service.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi assure pour les projets qui lui sont confiés :
- L'analyse de l'expression du besoin,
- La conception des solutions techniques pour y répondre,
- L'appui de la MOA-PS lors de la phase de concertation,
- La réalisation des avant projets sommaires (APS),
- L'élaboration des études d'exécution des travaux correspondants, qu'il coordonne,
pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en fin de
chantier.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.
L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- travaux de fiabilisation ZUD,
- création de postes neufs...
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
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(Nouvelle Aquitaine).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS
Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-32067
L'emploi 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 : 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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

Ref 21-10650.02

31 juil. 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Appui Metier Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'emploi exerce ses activités au sein de la MOA
RH.
Dans le cadre des règles en vigueur (code du travail, accords de branche, notes
entreprise, ...), l'emploi:
- Assure pour son domaine, la relation partenariale MOE RH /MOA RH dans la prise
en charge de dossiers relevant de la gestion collective (CSP, ...) ou individuelle
(agent/management) du contrat de travail. Il assure par ce biais, son rôle de conseil
réglementaire et d'appui aux outils du SI RH vis-à-vis du management.
- Gestion de l'intérim : contribue à l'interface management/Gestion/Cellule d'Appui
Logistique/agence d'intérim/salariés pour la gestion administrative des contrats de
droit privé.
- Assure le suivi administratif de l'amiante au sein de l'unité en lien avec l'équipe
prévention de la DR
- Assure les contrôles internes prescrits relevant du domaine
- Peut être amené en transversalité pour le service RH, à la réalisation de dossiers
(déploiement outil selon évolution des politiques RH,....)
- Peut être amené à animer des modules règlementaires auprès des managers
(conférences téléphoniques, animation de sessions de formation,...)
Des activités transverses pourront également être confiées au sein de l'équipe
MOARH.

Profil professionnel
Recherché

Profil RH et/ou issu de la filière contrat de travail, vous êtes rigoureux, organisé et
vous aimez travailler en équipe. Vous avez une bonne qualité d'écoute et vous portez
un intérêt particulier à la relation client (externe et interne).
Vous êtes autonome, force de propositions et possédez une aisance relationnelle
pour contribuer à faire progresser le collectif.
La maîtrise de l'environnement RH (réglementation, SIRH Métiers - GTA -...) et des
outils bureautiques (Word, excel) est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32180
L'emploi 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
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DELPHINE BATAILLE
Téléphone : 07.63.41.94.57
Mail : delphine.bataille@enedis.fr

LEMATTRE JENNIFER
Téléphone : 06.62.93.53.15
Mail : jennifer.lemattre@enedis.fr

18 juil. 2021

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

Ref 21-12448.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe- Ast - H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, en lien avec vos RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
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force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33333
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - 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

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-12431.01

26 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

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

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

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
422

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 32 %
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33641
L'emploi 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

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
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Ref 21-12403.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Automatismes Electricité Electronique
Section Electricité

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Charge D'affaires Et De Projets Electricite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels, des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de par sa connaissance approfondie, l'interlocuteur
privilégié des projets pour sa spécialité.
Il est responsable de l atteinte des résultats d affaires complexes, constituées d un
ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités, relevant de
sa responsabilité et réalisées par des équipes d interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d une des spécialités de l affaire.
Il anime et professionnalise un groupe de chargés d affaires qui participent à la
réalisation d activités en rappelant les enjeux et les exigences, en favorisant
l analyse et l initiative par un questionnement régulier et des délégations ciblées en
terme de responsabilités. Il joue un rôle majeur dans l animation des chargés
d affaires pour une efficience et une réactivité au service des projets.
Par sa connaissance approfondie de l affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces. En tant que correspondant métier, il est l interlocuteur technique privilégié
du RSP des projets. Sa compétence technique reconnue lui permet d identifier
l ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des solutions
métiers adaptée aux besoins.
Il coordonne, pilote l'ensemble des activités de son portefeuille d affaire de sa
spécialité, ou transverses, sur un projet, et prend les engagements techniques,
financiers et matériels nécessaire pour satisfaire les engagements du service envers
les projets, sa délégation est clairement établie.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager première ligne de la section.
Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires, préparateur ayant une expérience significative dans le domaine de
la maintenance des centrales nucléaires.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires
postés (3*8). Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME
Téléphone : 0612116363
Mail : guillaume.bernard@edf.fr

Ref 21-12736.01

POKORSKI STEPHANE
Téléphone : 0563295205

23 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
EMSC

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Emsc (H/F)

Description de l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin
d atteindre les résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de
celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le
domaine de la maintenance spécialisée Câble.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de
réalisation des interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ) et
porte auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des
intérêts dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de
Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

GMR EST
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 26 %

Envoi des candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06.01.41.12.29

19 juil. 2021
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Ref 21-12620.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matières de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l'Entreprise et l'Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation en qualité de
membre de la tête d'équipe,afin de garantir, la fiabilité et la conformité des
interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en
lien avec le planning en temps réel, et de contribuer à la performance de l'outil
production de l'unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

25 juil. 2021

426

Ref 21-12735.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Sous la responsabilité du Chef du SP1 l'emploi conduit des projets de réseau courants ou des
programmes sur tout leur déroulement,depuis la décision d ouverture jusqu au REX: études
d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également
conduire des projets courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale en intégrant
dimension réglementaire.
Il analyse les risques et définit les moyens de maitrise adaptés.
Il élabore la CTF/PTF, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des études pour
certains détails complexes.
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d engagement au management en
vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte de la décision
d ouverture à l insertion des ouvrages en exploitation, en s engageant sur les aspects coûts,
délais, sécurité et qualité.
Il tient à jour le SI de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des CCTP et des
approvisionnements.
Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle (..peut être amené à contrôler les
prestations études & travaux qu il a prescrites)
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau et contrôle la complétude et l exactitude des
données patrimoniales.
Il identifie les engagements pris et vérifie qu ils sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau.
Savoir adapter son discours et ses arguments à son auditoire.
Savoir assurer la responsabilité d'un projet (garantir des résultats par rapport à des objectifs
fixés, décider, arbitrer ).
Savoir mettre en oeuvre les méthodes d'analyse de risques sur l'organisation et le déroulement
des projets.
Savoir utiliser le SI pour la conduite de projets.
Savoir rédiger et présenter un dossier décisionnel.
Connaître les règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (LA, LS,
poste, ).
Connaître et mettre en oeuvre les procédures administratives relatives à l'implantation des
ouvrages.
Savoir élaborer une CTF sur la base d un cahier des charges.
Connaître les politiques industrielles relatives aux achats (gammes de matériels, délais
d'approvisionnement ).
Savoir utiliser les marchés de fournitures et de prestations (CCTG ).
Savoir utiliser un plan de contrôle des prestations.
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Lieu de travail

Centre D&I PARIS
Service postes 1
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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au :
Téléphone : 01.149.01.38.60

Ref 21-12716.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA

Position D

CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie PACA, le Responsable d'Equipe encadre directement
14 chargés d'affaires répartis sur 3 sites (Aix en Provence, Avignon, Gap) assurant la
réalisation des travaux gaz sur les départements des Bouches du Rhône (13), du
Vaucluse (84), des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes Alpes (05).
Il est le garant de la réalisation des chantiers prévus au programme travaux avec une
part importante d'affaires de développement (dont biométhane), et également de
sécurité industrielle (renouvellement) et de déplacement d'ouvrages à la demande de
tiers.
Il assure au quotidien la maîtrise de la qualité (respect de la réglementation et du
prescrit interne), de la sécurité, des coûts et de délais de raccordement.
Il anime et organise l'activité des chargés d'affaires par des revues de portefeuille
régulières, notamment sur le plan financier (pilotage du budget CAPEX et des points
de sortie associés).
Il est l interlocuteur direct des interfaces internes dont il assure la fluidité dans les
échanges (MOAD, équipes commerciales, équipes biométhane, APPI, BEX, AI, MSG,
Cartographie, Territoires, etc.)
Il intervient également à l externe auprès des collectivités locales pour faciliter
l'acceptation des travaux.
Il assure la relation avec les entreprises titulaires de marchés de travaux afin
d'optimiser les coûts, d'assurer les délais de mise à jour de la cartographie, et dans le
cadre de l'évaluation fournisseur.
En tant que manager les actes manageriaux nécessaires à l'activité : réunions
d'équipe régulières, réalisation des entretiens annuels, réalisation du plan de
formation, accompagnement des chargés d'affaires au quotidien, développement des
compétences de son équipe.
Il pourra réaliser des actions spécifiques et transverses au périmètre de l'Agence
Ingénierie PACA.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché est un un profil manager opérationnel avec a minima une première
expérience manageriale réussie.
Des connaissances en Ingénierie sont idéalement recherchées ainsi que des
compétences en exploitation gaz.
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Les qualités incontournables pour ce poste sont : disponibilité, exemplarité, rigueur,
capacité d'écoute, capacité d'analyse, capacité à résoudre les problèmes, leadership,
capacité d'expressions orales et écrites.
Les compétences relationnelles sont primordiales, le candidat devra avoir développé
de l'assertivité dans ses précédentes expériences.
Force de proposition au sein de son équipe et aussi au sein du collectif
d'encadrement de l'Agence (COMOP), il contribuera aux évolutions métiers
et structurelles.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Ref 21-12701.01

Richard PAROLA
Téléphone : 06.67.63.56.78
Mail : richard.parola@grdf.fr

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13
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1 Adjoint De Chef D'agence D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Hauts de France, l' emploi est rattaché à l Agence Interventions
Lille Métropole, agence composée
de 2 sites opérationnels. L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les
ouvrages en garantissant la sécurité des personnes et des biens, la qualité de
fourniture aux clients au travers la réalisation des interventions de sécurité et de
dépannage, la réalisation des actes de maintenance préventive et corrective,
d'interventions techniques pour le compte de nos clients.
Sous la responsabilité du chef d'Agence Interventions, l adjoint a en charge l'appui
au pilotage opérationnel et managérial de l Agence Interventions. Il participera
activement au pilotage du contrat d Agence.
Il mettra en uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux propres aux standards du management,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le suivi des Opex et du programme Capex, maîtrise des heures sup et des
achats,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d'une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel et d'autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
Dans un contexte post transformation, l autonomie et la créativité seront autant
d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, li devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en constante évolution.
Le poste nécessite des déplacements sur l' ensemble des sites de la DIEM Hauts de
France.
Le permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume LEMAIRE
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Ref 21-12692.01

2 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un « chef de pôle » motivé !!!
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail.
Ce poste est fait pour vous !!!
Avec de multiples challenges à relever dans les mois à venir : Linky, Convergence
des métiers réseau et clientèle, Smart grids,....
La base opérationnelle de Seyssinet/Le Touvet est rattachée à l'Agence Intervention
Alpes Dauphiné (5 BO / 160 personnes).
Seyssinet est située à proximité de Lyon, Grenoble et Chambéry.
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Nous recherchons un chef de pole pour cette équipe composée de 35 personnes.
Ses principales missions seront :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Assurer la performance d'une base opérationnelle de cette taille
- Partager régulièrement avec l'équipe les informations pertinentes
- Accompagner les techniciens dans leur montée en compétences ainsi que dans leur
évolution de carrière
- Conduire au plus proche du terrain la réalisation des grands projets de l'entreprise
- Challenger le fonctionnement du système afin de l'améliorer et de garantir la
satisfaction client
Pour réussir ces missions vous pouvez compter sur une équipe de 5 managers de
proximité au sein de la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.
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Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité
Compétences recherchées : Management, Connaissance du réseau et de l'activité
clientèle.
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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-12651.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 7 pôles et d'environ 100 agents en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Vous animerez un groupe de 15 conseillers clientèle répartis sur le site de Cergy et
serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en charge du projet
et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe (CCD et CCDS) et
notamment le responsables technique :
- de piloter le taux d'accessibilité téléphonique des lignes d'accueil
- de préparer les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les équipes
ingénieries en conception et réalisation
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération des activités de 1ère MES,
MSTPE, BP C4.
- de faire des revues des listes de gestion des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via des
enquêtes et la complétude du Portail raccordement
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients
Profil professionnel
Recherché

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales afin de garantir l'équilibre de l'accueil des clients marchés
d'affaires, 1ere MES et BP C4 conformément au cahier des charges de concession.

Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis profit de la satisfaction clients.

Vous êtes est force de proposition afin de d'accompagner la transformation des
métiers du distributeur.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
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Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,

vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v 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 : 2021-33201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49
Mail : deborah.nassif@enedis.fr

Ref 21-12646.01

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique, très évolutif et porté par la transition écologique
(production, auto consommation, stockage, VE), parfois porteur de risques nouveaux
l'Agence Raccordement Marché d'Affaires souhaite développer une veille active et
garantir un accompagnement de haut niveau des acteurs à enjeux pour le territoire.
A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef d'Agence Raccordement Marché
d'Affaires basé à Guyancourt et assurerez le pilotage de plusieurs activités :
- Interlocuteur privilégié des clients Producteurs
- Interlocuteur privilégié des Promoteurs Aménageurs Lotisseurs, des clients multi
raccordeurs et des bailleurs sociaux avec la gestion d'un portefeuille de PIC/PAL
- Référent Autoconsommation et raccordements innovants (y compris ENR BT)
- Veille des projets innovants sur le sujet des smartgrids
- Ingénieur d'Affaires sur les affaires de raccordements complexes
- Relai pour les IPMA de la DR
De part son positionnement très transverse tant à l'interne qu'à l'externe, et axé sur
les projets en développement, l'emploi devra assurer le lien avec les métiers et le cas
échéant travailler en mode projet avec de multiples parties prenantes avec comme
objectif, la réussite collective.
Vous suivez ces activités aux côtés de nos directions territoriales et du responsable
Mobilité électrique de la Direction Régionale et assurez la coordination interne de nos
chargés de Conception afin de valider les études de raccordements nécessaires aux
projets
Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.

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

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour
l'accompagnement. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles
et votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33212
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49
Mail : deborah.nassif@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 21-12551.01

20 août 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Envie de changer , d'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un responsable de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur,u Une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies
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En tant que porteur de projet, le responsable de projet a en charge :
-La construction de la solution technique, en lien avec la demande de la maîtrise d'ouvrage, en
optimisant les contraintes d'exploitation, de conduite, de coûts, de délais
-Le pilotage des démarches administratives liées au projet et aux contraintes d'urbanisme,
d'environnement, en lien avec la MOA PS
-L'appui et le suivi des étapes d'études de détails, achats et réalisation des projets, traitées par les
chargés de projets
-Le pilotage technique et financier d'un portefeuille de projets variés, en collaboration avec plusieurs
chargés de projets
Nous vous proposons de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont disponibles pour
travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné pour monter en
compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez accompagné d'un
responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous appuyer dans le
suivi de réalisation.
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le responsable de projets veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect
des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable d'anticiper et de jalonner son activité et celles des intervenants de
son projet
-capable de fédérer autour d'un projet et de dénouer des situations complexes
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion de projets
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et ensuite accompagner
vos collaborateurs.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que responsable de projets poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du
patrimoine d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à
travers les raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un
exemple de réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2021-33057
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30
Mail : francois.galliano@enedis.fr

Ref 21-12532.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe Prévention de la DR PADS est en plein renouvellement, forts de ce
changement, nous recherchons un préventeur qui va nous accompagner pour faire
évoluer les mentalités et montrer à l'ensemble des agents de la DR que pour être
performants en prévention nous avons besoin d'être à la fois rigoureux et
bienveillants.
Développer la confiance est notre ambition afin d'aller plus loin dans la prévention et
trouver des leviers pour que parler Prévention soit un plaisir.
Ce poste va te permettre de découvrir une DR qui a cette particularité de proposer un
cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.
Il va te permettre d'aller à la rencontre de tous les métiers et ainsi t'ouvrir des
nouveaux horizons concernant ton parcours professionnel.
L'emploi aura pour principales missions :
- L'Enjeu important sur l'expertise TST BT de la DR,
- L'appui aux managers sur le pilotage des TST BT (Audit, plan d'actions...),
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales,
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- Déploiement de la culture juste et accompagner les agents pour que la P2S
devienne un plaisir,
- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,
- L'enrichissement du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions,
protocoles ...) de l'Unité,
- Déclaration et analyse des accidents.
Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité,
notamment pour l'expertise du domaine TST BT.

Incarner la culture juste au quotidien.
Aimer le contact avec les agents et le partage d'idées.
Compléments
d'information

Connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et Organisationnels.
Le poste peut être situé sur différents lieux de la DR
De nombreux déplacements sur le sites de la DR sont prévus

Référence MyHR : 2021-33399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Eric FABIANI
Téléphone :
Mail : eric.fabiani@enedis.fr

Ref 21-12531.01
ENEDIS

FABIANI ERIC
Téléphone : 04.90.14.32.31
Mail : eric.fabiani@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
439

APPUI ET EXPERTISE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe Prévention de la DR PADS est en plein renouvellement, forts de ce
changement, nous recherchons un préventeur qui va nous accompagner pour faire
évoluer les mentalités et montrer à l'ensemble des agents de la DR que pour être
performants en prévention nous avons besoin d'être à la fois rigoureux et
bienveillants.
Développer la confiance est notre ambition afin d'aller plus loin dans la prévention et
trouver des leviers pour que parler Prévention soit un plaisir.
Ce poste va te permettre de découvrir une DR qui a cette particularité de proposer un
cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes.
Il va te permettre d'aller à la rencontre de tous les métiers et ainsi t'ouvrir des
nouveaux horizons concernant ton parcours professionnel.
L'emploi aura pour principales missions :
- Enjeu important sur l'expertise TST BT de la DR,
- L'appui aux managers sur le pilotage des TST BT (Audit, plan d'actions...),
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales,
- Le déploiement de la culture juste et accompagner les agents pour que la P2S
devienne un plaisir,
- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,
- L'enrichissement du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions,
protocoles ...) de l'Unité,
- La déclaration et analyse des accidents.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité,
notamment pour l'expertise du domaine TST BT.
Incarner la culture juste au quotidien.
Aimer le contact avec les agents et le partage d'idées.

Compléments
d'information

Connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et Organisationnels.
Le poste peut être situé sur différents lieux de la DR.
De nombreux déplacements sur le sites de la DR sont prévus.

Référence MyHR : 2021-33178
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Eric FABIANI
Téléphone : 06.78.78.18.16
Mail : eric.fabiani@enedis.fr

FABIANI ERIC
Téléphone : 04.90.14.32.31
Mail : eric.fabiani@enedis.fr

Ref 21-12530.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un
Chef de Projets Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe
dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chef de Projet
gère un portefeuille de projets de raccordement HTA. Véritable chef d'orchestre, il
construit l'offre de raccordement en concertation avec les chargés de conception,
réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs internes Enedis jusqu'à la
mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX).
De l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
En complément de ce suivi de portefeuille, il assure des revues de portefeuille
trimestrielles avec de grands mandataires locaux, participe à l'animation de l'équipe &
est référent de l'agence à un des nombreux interfaces métier.
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L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec
aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.
La connaissance du processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Pascal
JAUDOIN via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien !
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.

Référence MyHR : 2021-32888
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-12505.01
EDF

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
442

GROUPE SUPPORT ACHAT 2

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11

1 Support Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction 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.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats confirmé 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
- bonne connaissance du processus et des outils achat.
- analyse et gestion des réclamations.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

4, RUE FLORÉAL
IMMEUBLE SMARTSIDE 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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DAESCHLER Caroline
Téléphone : 02.77.62.11.15
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref 21-12476.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 11

1 Intégrateur De Service It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) pilote d'affaire et projet
Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.
Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l intégration des projets ainsi qu à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en uvre;
- Promouvoir les actions d optimisation du SI et accompagner leur mise en uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
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vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires ).
Vos capacités d analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:
* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Vous vous-y retrouvez ?
Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d intérêt ou
curiosité pour cet emploi osez !
Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.
D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les
marges de man uvres nécessaires pour réaliser leurs missions.
Vous souhaitez en connaître davantage ? N hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
82401 VALENCE D AGEN VALENCE D'AGEN
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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 :
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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.

Olivier RICHARD
Téléphone : olivier-bernard.richard@edf.fr

Ref 21-12464.01

Sandrine SENAUX
Téléphone : sandrine.senaux@edf.Fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Système d'information
Opérations Support & Méthode

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Coordinateur Des Activités Supports Facturation H/F

Description de l'emploi

&#8239;Au sein d Engie SA, la Business Entity (BE) «&#8239;Entreprises et
Collectivités&#8239;» (E&C) a pour mission la commercialisation d énergies (gaz et
électricité) auprès de ses clients entreprises et collectivités locales (BtoB) localisés en
France. Elle gère et développe un portefeuille d environ 45&#8239;000 clients de
tous secteurs d activité, représentant près de 450&#8239;000 points de livraison et
représentant un CA d environ 3,5 Mds d et emploie 600 collaborateurs.
ENGIE Entreprises&#8239;& Collectivités recherche :
Un Coordinateur des activités Supports Facturation (H/F)
Missions proposées :
Le coordinateur assure l assistance aux utilisateurs :
Assurer l'assistance niveau 2 aux utilisateurs SAP : pilotage, prise en charge et
traitement des tickets dans les délais fixés
Apporter des solutions face aux problèmes détectées par les utilisateurs ou l équipe
Mettre en place /spécifier des solutions palliatives en attendant la correction long
terme
Assurer les communications métier
Piloter et réaliser des interventions de masse sur besoin métier ou SI (rattrapage
tarifaire, régularisation de facturation )
Piloter et réaliser les accompagnements métier et conduite du changement
(rédaction des consignes et procédures et déploiement/formation auprès des
utilisateurs)
Suivi de facturation de dossiers clients à enjeu
Suivi de la production :
Gérer les incidents de production, communiquer et suivre la résolution des incidents
de leur déclaration à la recette ou reprise d activité
Coordonner les activités entre les différents acteurs SI dans la résolution des
incidents : Maîtrise d ouvrage, Conduite application, Hotline front office
S inscrire dans une logique d amélioration continue des processus SI-métier de
facturation/recouvrement afin de les optimiser, fluidifier, simplifier et apporter de la
robustesse à ces derniers.
Piloter les actions nécessaires à l atteinte des objectifs de facturation de la BE

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d un Bac+5, vous disposez d une expérience significative d au moins 5
ans dans le domaine des systèmes d informations, et entre 3 à 5 ans en tant
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qu analyste ou support. Vous avez une expérience significative sur SAP et
notamment sur SAP ISU.
Vous possédez une bonne connaissance du marché de l Energie, et vous disposez
d une expertise sur le processus de facturation client.
Vous avez déjà piloté une équipe et maitrisez les techniques d animation.
Vous avez le sens du service et êtes orienté.e client. Vous avez de bonnes capacités
d analyse.
De nature autonome, vous êtes force de proposition.
D un bon relationnel et d un esprit pédagogue, vous avez une belle aisance afin
d interagir avec les métiers et traduire leurs besoins en spécification.
Enfin, vous maitrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral.
Connaissance des outils bureautiques dont excel et VBA et Maitrise de SAP ISU.
Compléments
d'information

Suivre le taux de facturation et assurer les actions nécessaires au maintien du taux
Mise en place et suivi des indicateurs de reportings internes rendant compte de
l activité
Traitement des alertes émises par les conduites applicatives et techniques, et le cas
échéant, mise en uvre des plans d action associés.
Mise à jour tarifaire
Pilotage et réalisation des mises à jour de prix en production de façon ponctuelle ou
récurrente liées à des contraintes réglementaires ou évolution de marché (taxes,
indexation, )
Être responsabilisé au même titre que le business sur la qualité de la facturation
Animation :
Animer les réunions opérationnelles avec le métier
Animer les réunions internes au pôle avec les autres équipes support
Organiser et animer les réunions jugées nécessaires à la résolution des incidents ou
problèmes en production

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether 93400
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

BENATOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-12457.01
ENEDIS

Maud MADARAC
Téléphone : Manager

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT
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Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un Chef de pôle
sur le site d'EPAGNY.

Dans le cadre des normes techniques, des règles administratives et de sécurité
l'agence assure sur le périmètre de la DR Alpes :
- L'exploitation et la maintenance des postes sources.
- L'entretien et renouvellement des OMT et relais radios, la conduite des projets
télécoms,
- Les interventions sur les comptages marché d'affaire (BT>36kVA et HTA)
- Les recherches de défaut sur les réseaux HTA
L'agence est composée de 3 sites réalisant les interventions techniques, d'un bureau
d'exploitation Postes-Sources, et d'une Cellule de programmation qui couvre l'activité
télécom et comptage.

Rattaché au chef d'agence, le chef de pôle :
- assure et pilote la démultiplication de la culture prévention sécurité,
- est garant de la performance individuelle et collective de son pôle,
- fixe les objectifs individuels et collectifs, fédère son équipe autour des résultats à
atteindre par le suivi d'indicateurs, et assure un reporting quantitatif et qualitatif
régulier,
- est le garant de l'évaluation et du développement des compétences des agents de
son pôle,
- veille aux conditions de travail et plus généralement à la QVT des agents qu'il
encadre, ainsi qu'à l'application des standards managériaux et est associé aux
décisions stratégiques,
- travaille en collaboration avec l'ensemble des Agences partenaires de ses activités
en contribuant à la fluidification des interfaces,
- peut être amené également à conduire des missions transverses à la maille de
l'Agence, du Domaine et de la DR.
Il est secondé par des managers opérationnels, qui assurent la coordination des
activités et les actes managériaux du quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Vous placez la prévention et la sécurité au coeur de votre action.
Vous avec un goût pour l'animation et le travail en équipe, et savez mobiliser et
fédérer votre équipe.
Vous possédez le sens de l'écoute et de la satisfaction client.
Vous êtes autonome, disponible et disposez de bonnes capacités d'analyse.
Vous avez le souci de l'amélioration et la culture de la performance.
Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.
Vous avez piloté des projets et des groupes de travail
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Vous disposez d'un bon relationnel, d'esprit d'analyse, de reformulation et capacités
rédactionnelles et de synthèse.
Une expérience réussie dans le domaine du management est demandée.
Une expérience préalable dans le domaine technique ainsi que la connaissance des
outils informatiques du métier serait un plus.
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)
L'emploi 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
( 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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

Ref 21-12455.01
RTE

18 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
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Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04
Mission
L emploi appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
Il remplace le MDP en son absence.
Il organise les activités techniques de l équipe, sous la responsabilité du manager.
Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine
Activités
L emploi appuie le MDP pour l animation de l équipe.
Il coordonne et contrôle les activités de l équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
Il contribue à l efficacité de l équipe en identifiant les besoins d intervention dans le cadre des
travaux d investissement dans le respect des moyens de référence.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur et d'autonomie.

Vous avez des compétences dans le domaine ASI.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

87 rue Jean GAYRAL 31200 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 31 %

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=

Sebastien ROUSSE
Téléphone : 06 77 53 61 80

Ref 21-12452.01
EDF

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Département des Etudes
Service d'Information et Documentation.

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF 11.12.13

1 Cap Cadre - Assistant Fonctionnel Confirmé H/F
CNPE - DETU - SID MGI
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Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles et politiques nationales du Groupe EDF en matière de
Système d Information, des orientations stratégiques de la Direction de l'Ingénierie et
des Projets du Nouveau Nucléaire, l emploi :
Assure un premier niveau d assistance fonctionnelle et réglementaire aux
utilisateurs, en période de déploiement ou en régime de croisière, et contribue à
résoudre toute difficulté
Informe les utilisateurs de l état de fonctionnement des applications,
Propose les solutions d accompagnement du changement adaptées aux évolutions
et aux profils des utilisateurs,
Conçoit des outils pédagogiques et anime des sessions de formation,
Il signale aux acteurs projets les demandes d'évolutions et les dysfonctionnements
Il planifie et contribue aux recettes des nouvelles versions d'applications
il aide et conseille l utilisateur final à bien utiliser les applications
À la jonction des acteurs projets (MOE) et du client final CNEPE (direction, maîtrise
d ouvrage, utilisateurs), il intervient directement auprès des utilisateurs
Applique les directives des Responsables Sécurité du Patrimoine (RSDP) et
Sécurité du SI (RSSI) du CNEPE afin de garantir une protection du patrimoine
intellectuel du Groupe EDF.
afin de garantir une utilisation optimale des applications de son portefeuille du SI de la
DIPNN par les utilisateurs du CNEPE, une satisfaction client, un appui fonctionnel et
réglementaire aux utilisateurs, ainsi qu un accompagnement des Métiers dans la
définition de leurs besoins en matière de conduite du changement, et de contribuer à
l amélioration de la performance du SI et à la satisfaction des clients
Diplômé Bac+2 avec des expériences confirmées dans le domaine de la relation
client, du pilotage d affaire et du SI.

Description de la
formation

Master 2 Management de la qualité et des projets
Cette formation s adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à
BAC + 2 avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l Entreprise.

Lieu de formation

l IAE de Tours
Quartier des 2 Lions
50 Avenue Jean Portalis 37 200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Compléments
d'information

Site internet école www.formation-continue.univ-tours.fr

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature.

Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant
:
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.
Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Métier: JUTEL Laurent
Téléphone : mobile: +33669350766
Fax :

Formation: Betty DEPAUW
Téléphone : mobile:

31 juil. 2021
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Ref 21-12409.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence raccordement de l'Ain et Lyon Métropole réalise la totalité des
raccordements du marché grand public et professionnel et du marché d'affaires, qu'il
s'agisse de branchements individuels, de construction de réseaux BT ou HTA, ou de
déplacements d'ouvrages en lien avec les secteurs aménagés.
Constituée de 7 pôles, l'agence réceptionne les demandes des clients, les chargés de
projets et de conception réalisent l'ensemble des étapes jusqu'à la mise en service du
projet. Directement rattaché à l'adjoint du chef d'agence, le chef de pôle
accompagnera la montée en compétence de son équipe.
Au sein de l'agence dans le cadre de la satisfaction de nos clients, le chef de pôle
sera responsable d'un groupe territorial de
raccordement du marché d'affaires composé d'une douzaine de collaborateurs. Il sera
garant sur son périmètre des délais de raccordement des clients (devis et travaux), de
la maîtrise des coûts et des solutions techniques de référence, du respect des
procédures qualité (dont le parcours client C4) et de la mise à jour des bases de
données du patrimoine (cartographie, immobilisations comptables).
Il assurera la Maîtrise d'Ouvrage de Décision Basse Tension et la Maîtrise d'Ouvrage
de Réalisation.
Il effectuera des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles de
l'activité nécessaires. Il veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des
fondamentaux sécurité et de la mise à disposition d'ouvrages conformes aux
exploitants.

Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
- Une expérience de chargé d'affaires sera appréciée
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être pro-actif, volontaire et déterminé, animé d'un esprit d'équipe
et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes de la métropole de Lyon.

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 34%

Référence MyHR : 2021-33644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-12406.01

26 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PROGRAMMES

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Métier Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Hypervision du Service des Opérations de la DR Nord pas de Calais,
rattachée à l'Etat Major du Service, vous êtes en charge de l'appui au management
en matière de contrôle de gestion des activités. Pour ce faire, vous assurez :
· L'élaboration et le suivi du plan de charge d'activités des Bases interventions et
autres pôles du Service Opérations, en lien avec les différents services de la DR
(Raccordement ingénierie, Patrimoine et infrastructure, Contrôle de gestion ...) :
adéquation ressources / activités sur un périmètre d'environ 700 agents ; projection
financière et en main d'oeuvre ; reportings mensuels du réalisé...
· L'élaboration et le suivi des budgets OPEX et CAPEX du Service Opérations :
analyses et suivi, actions de pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie
(enjeux de plus de 20 M? par an).

Vous contribuez à l'élaboration du Plan à Moyen Terme du service des Operations :
trajectoire d'effectifs et financière, regard sur les facteurs d'influence du domaine...
Vous apportez également votre contribution à l'amélioration de la performance du
service des Operations : analyse des coûts unitaires de dépannage, analyse des
écarts prévisions budgétaires / réalisé...

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience en contrôle de gestion ou une forte appétence
pour le domaine.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaire (Excel, PGI et autres SI
de gestion).
Vous avez des capacités d'organisation et un bon esprit de synthèse.
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous possédez de bonnes qualités relationnelles
et des capacités d'écoute.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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.

Cédric HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

Ref 21-12402.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle d'Hesdin-Berck, composée d'une trentaine
d'agents répartis sur 2 sites (techniciens et encadrants).
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Flandres Littoral.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
domaine Flandres Littoral voire du Service Opérations.

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.
Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.
Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33703
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 AV DU BOURG HESDIN ( 62140 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Cédric HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 21-12621.01

31 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12.13

2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matières de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l'Entreprise et l'Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation en qualité de
membre de la tête d'équipe,afin de garantir, la fiabilité et la conformité des
interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en
lien avec le planning en temps réel, et de contribuer à la performance de l'outil
production de l'unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

456

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 21-12719.01

25 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 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 transverse
- 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.

Profil professionnel
Recherché
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
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Technique
et PUI

Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26

Ref 21-12718.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
MISSION EXPERTISE & APPUI
DEPARTEMENT ERACLES / MISSION CONTROLE & CONFORMITE (M2C)

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Cadre Ciq Junior H/F

Description de l'emploi

En interaction avec de nombreux interlocuteurs du CSP2C et de la filière comptable,
vous aurez pour principales missions de :
- Participer avec les collaborateurs de l'équipe M2C, les processus et la DSI du
CSP2C à la réflexion engagée sur l optimisation de l organisation du CI de l entité travaux engagés en mode projet.
- Porter en propre certains lots de projets piloter par l'équipe M2C.
- Diffuser la culture contrôle interne au sein du CSP2C en liaison avec ses managers.
Être un appui des processus métiers dans la mise en uvre de leur contrôle interne;
- Enrichir les connaissances de l'équipe M2C par le pilotage de Bench internes et
externes EDF.
- Contribuer à la mise en place de la démarche Teoway
- Contribuer à la mise en place de la numérisation/automatisaton du contrôle interne.
En effet, le CSP2C s'engage dans la transition numérique pour optimiser les
processus métier et proposer de nouveaux leviers de performance à ses clients. Pour
accompagner cette transformation, vous participerez à la réflexion sur l évolution du
métier de contrôle interne en lien avec les potentialités offertes par les nouvelles
technologies : analyse et exploration des données issues des systèmes d'information
de son processus comptable, implémentation d'un SI de CI.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez des connaissances en comptabilité ;
- Vous avez idéalement une première expérience en audit ;
- Vous aimez le travail collaboratif et le partage de problématiques au sein d'un
collectif d'experts ;
- Vous êtes rigoureux, disposez d un bon esprit d'analyse et de synthèse écrite et
orale ;
- Vous avez le sens du relationnel;
- Vous savez utiliser les outils bureautiques.

Compléments
d'information

- Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE
- L'unité permet une organisation du travail flexible et offre la possibilité de travailler à
distance deux jours par semaine.
- A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

458

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées :
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Michel CSATEL
Téléphone : 06 81 26 40 86
Mail : michel.castel@edf.fr

Ref 21-12711.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICES AUTOMATISMES
EQUIPE INFO INDUS

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF 12

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques , orientations et règles fixées par la Division de la
Production Nucléaire , l'emploi anime , supervise et coordonne son équipe
informatique industrielle
afin d'en optimiser le fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies
Tranche en marche et Arrêt de tranche, dans les meilleures conditions de sûreté, de
sécurité , de délai et de coûts.
il est hiérarchiquement rattaché au chef de service.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de service.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant déjà exercé des responsabilités Managériales avec une bonne
connaissance des activités Automatismes ainsi que de l'organisation des
projets arrêts de tranche et tranche en marche.

Compléments
d'information

Taux Services Actifs :
35% Hors astreinte sollicitante
55% Avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Digue LEVEL
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
Immédiate

CALIN Frédéric
Téléphone : 0328684540
Mail : frederic.calin@edf.fr

DEMANINS Emilie
Téléphone : 0328684542
Fax : emilie.demanins@edf.fr

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-10695.02
ENEDIS

31 juil. 2021

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 12

1 Cap Cadre - Product Owner H/F
DIRECTION NATIONALE

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 données d'Enedis en lien avec la Direction Numérique qui en porte la création et
les Directions Métiers :
Fiabiliser et maîtriser les gros volumes de données issues essentiellement du
comptage et constituer un « socle de données »,
Accompagner l accès aux données (patrimoine Enedis) pour les acteurs en régions
et au national,
Contribuer à la sécurisation de la position financière d Enedis.
L'emploi est rattaché au département TI STM du Pôle Données dont l'objectif est
d'être l'Usine de Développement à haut niveau d excellence opérationnelle pour les
produits SI industriels Big Data liés aux flux d'énergie, les mécanismes du marché
électrique et les services aux clients et territoires.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du département TI STM.
Dans le cadre des orientations stratégiques d Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d Information (SI) du Groupe, au sein de la Direction des
Systèmes d Information (DSI), l emploi :
Intervient directement au sein des Produits SI dans le cadre d un appui fonctionnel
au Métier,
Apporte assistance et conseil au Métier dans la spécification des besoins
fonctionnels et assiste les équipes Produits dans les solutions à mettre en uvre,
dans un souci de meilleure prise en compte dans le SI,
Facilite les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique,
Rédige et valide les spécifications fonctionnelles,
Pilote et anime la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise
en uvre,
Fournit, en fonction du périmètre d intervention, des prestations de conseil d ordre
fonctionnel et méthodologique,
Participe à la mise en uvre d actions de conduite du changement,

Profil professionnel
Recherché

afin de garantir un appui à l équipe Produit dans la traduction des besoins Métier en
fonctionnalités SI dans un souci de respect des coûts, de la qualité et des délais du
projet, et de contribuer à l amélioration de la performance des SI et à l atteinte des
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objectifs d Enedis.
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-E ?
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.
CELA VOUS TENTE ?
Nous avons besoin de vos talents !
Vous êtes innovant-e, curieux-se, force de proposition et avez le sens du collectif ? La
DATA vous passionne, vous n avez pas peur d être créatif-ve et vous 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 !
Dans le cadre de l'Emploi de demain, un accompagnement spécifique par le
Département est prévu afin de faciliter votre formation.
Description de la
formation

Titre I Manager de Projet Web Digital
Date souhaitée de début de mission : 01/09/2021
Durée de la formation : 18 mois
Formation en alternance pour travailler à termes sur le train agile infrastructure
proposée dans le cadre du nouvel Accord Formation d'Enedis favorisant le
développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus promotionnels.
Le dispositif Cap Cadre proposé offre la possibilité à des salarié-e-s d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont les 4 premiers mois
sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle
d activités sur un projet DSI.
Un référent DSI accompagne la personne pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.
Pour accéder au diplôme, le ou la salarié-e devra réaliser les projets du parcours de
formation et les faire valider par un mentor validateur nommé par l'organisme de
formation. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être
validé par le jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation

55, avenue des champs pierreux 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé BAC +5
Conformément à l'Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
Compte Personnel de Formation (CPF) qui contribuera au financement de sa
formation.
réf MyHR 2021-31579
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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.
Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
-Une lettre de motivation datée et signée
-Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
-Un CV
-Une fiche C01
-Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant RH et manager, afin de valider leur potentiel à
occuper un poste Cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures

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

Tarik LOISEAU
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021

Ref 21-12684.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTEMES ET COMPOSANT

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 12

1 Ingenieur Systemes Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L Emploi analyse en anticipation les performances des systèmes dont il a la charge,
de façon à ce qu elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et
de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure l appui/conseil des
services opérationnels.
Il exploite la veille nationale et le REX sur les évènements marquants.
Il pilote des affaires simples afin de garantir le maintien, voire l amélioration de la
fiabilité des systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une 1ère expérience dans le domaine de l'ingénierie ou une
bonne expérience dans le domaine de la maintenance ou de l'exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 12 32

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

Ref 21-12623.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 4 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12

6 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
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service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 21-12509.01
EDF

1 sept. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
OFFRE DE FORMATION CAP CADRE MANAGEMENT

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12

1 Vendeur Senior H/F
DCR Ouest - Marché d'Affaires (UO 653211)

Description de l'emploi

La Direction Commerciale Régionale Ouest (DCR Ouest) vous propose de participer
à de nombreux projets d innovations et de belles performances en équipe au sein de
la Direction Commerce d EDF dans le cadre d'un dispositif promotionnel CAP Cadre.
Le Marché d affaire recrute un(e) vendeur(se) senior sur Nantes.
Vous êtes responsable du développement de la marge et du chiffre d'affaires sur
votre portefeuille de clients B to B. Vous prospectez et fidélisez vos clients dans le
cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, tout en veillant à leur
satisfaction. Vous serez amené(e) à vous déplacer sur la région de votre site de
rattachement (Pays de Loire ou Bretagne/Basse-Normandie)
Devenez Vendeur responsable d un portefeuille de Grandes Entreprises et
Collectivités (H/F) au sein du marché d affaires de la Direction Commerce Ouest
pour conquérir de nouveaux clients, investir de nouveaux marchés et entretenir une
relation client fondée sur la confiance.
Vos missions seront les suivantes :
- Elaborer et mettre en oeuvre une STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT de votre
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portefeuille de clients en lien avec les enjeux de fidélisation, de conquête et de
satisfaction client et permettant d atteindre les objectifs du contrat annuel de
performance.
- Etablir une RELATION COMMERCIALE DURABLE avec vos clients
- Travaillez en étroite collaboration avec les équipes de Relation Client Entreprises et
Collectivité, dans une recherche d efficience pour apporter un service de qualité au
client tout au long de la durée de son contrat.
- Proposer des SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES ou des offres de services et conseils
adaptées aux besoins de chacun vos clients et en synergie avec nos filiales,
- RENEGOCIER les contrats de fourniture d énergie et de services face à des
acteurs experts (acheteurs, juristes ) en tenant compte des mécanismes du marché
de l énergie, vous ciblez les prospects et apportez de NOUVEAUX CONTRATS.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de réelles compétences commerciales pour exercer le métier de
vendeur et vous justifiez d une expérience réussie de vente en B to B. Votre maîtrise
des offres y compris en domaine individualisé et des marchés de l énergie
(électricité, gaz) est un réel atout. Votre aisance relationnelle, vos qualités de
négociation et de pédagogie, vous permettent de développer votre réseau auprès des
différents acteurs et de favoriser le travail en équipe. Vous savez utiliser vos marges
de manoeuvre en toute autonomie et adapter votre disponibilité aux besoins de
l activité. Vous avez le goût du challenge et de la performance dans une démarche
d efficience. Vous évoluez dans un environnement en constante évolution, aussi
vous contribuez activement à la veille commerciale, vous êtes créatif et force de
proposition Vous avez une expérience d animation d équipe ou de management de
proximité et/ou souhaitez développer votre leadership ? Nous y porterons un intérêt
particulier. Vous êtes à l aise avec les outils SI et les technologies numériques La
prévention sécurité pour votre propre compte et celui d'autrui s inscrit dans vos
réflexes quotidiens.
Si vous êtes innovants(es) et motivés(es) par le travail en équipe, de réelles
opportunités de parcours professionnels pourront vous être proposées.
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.

Description de la
formation

Master Management Grande école ESSCA
Modalité de la formation :
Développer une vision stratégique 264 heures
Manager des projets et des équipes 160 heures
Agir en leader responsable et créatif 174 heures
Une Option obligatoire au 3ème semestre 56 heures :
- Manager agile et être facilitateur des pratiques collaboratives
OU
- Développer le business de l entreprise
OU
- Entrepreneuriat, Business Models et Innovation
Pré-requis de l école
Conditions d'admission, avoir une expérience professionnelle d'au moins :
- 2 années si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Maîtrise, )
- 3 années si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 5 (DUT, DEUG, BTS, )
Pré requis de l entreprise :
Les dispositifs sont ouverts à tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant
d une ancienneté minimale de 3 ans au sein du groupe EDF

Lieu de formation

ESSCA Ecole de management
1 rue LAKANAL 49000 ANGERS
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

465

Compléments
d'information

A l'obtention du Master, le(a) candidat (e) sera affecté(e) comme Vendeur senior en
GF 12 au sein du Marché d affaire de Nantes.
Pour les salariés amenés à déménager, le dispositif d'aide à la mobilité prévu par
l'entreprise sera appliqué (Article 30, AIL, ...).
Durée de mandat de 5 ans sur ce poste à l issue de l obtention du diplôme.

Procédure de
candidature

Etude des candidatures et pré-sélection sur dossier suite annonce MY HR
2021-29191
1- Faire acte de candidature dans My HR. Dossier de candidature (CV + lettre de
motivation + C01) à joindre dans My HR via fiche mobilité. Ce dossier peut être
complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Candidatures : au
plus tard le 10 mai 2021.
2- Etude des candidatures et pré sélection sur dossier.
3- Entretien de pré-séléction : mai 2021 devant un jury.
4- Dépôt de candidature auprès de l'école : avant le 3 juin 2021 à l issue des
entretiens de pré-sélection.
5- Epreuves d admission le 17 juin 2021 à l'ESSCA. Test du Tage Mage : test de 90
min (QCM 60 questions) afin d'évaluer les aptitudes verbales, calculatoires et
logiques des candidats dans les domaines de la compréhension et de l'expression, de
la résolution de problèmes d'arithmétiques, du raisonnement et de l'argumentation,
test d'anglais (2h) et un entretien individuel de motivation (1h).

Envoi des candidatures

Pour les 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
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 sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Jean-Pierre BEYOU
Téléphone : 06 60 32 66 56
Mail : jean-pierre.beyou@edf.fr

Ref 21-12506.01

HAMON Géraldine
Téléphone : 06 98 65 75 54

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE CHAUDRONNERIE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'UTO la DPRL (Direction des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs, .),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté-e d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Ce poste, riche par sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira de
larges perspectives d'évolution vers les métiers du management, du pilotage de projet
ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales nucléaires en France ou à
l'international.
Poste sédentaire avec des déplacements de courte durée à prévoir.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Laurent CIMOLINO
Téléphone : 01.78.37.04.07

Ref 21-12489.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE AFFAIRES

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
467

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Statiques Robinetterie du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure également des missions d appui technique ou de maîtrise d ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 21-12484.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

2 Cadres Technique H/F
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Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Statiques Robinetterie du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure également des missions d appui technique ou de maîtrise d ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 21-12481.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRIQUE
POLE AFFAIRES

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Statiques Robinetterie du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
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- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure également des missions d appui technique ou de maîtrise d ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

Ref 21-12480.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l emploi anime et coordonne une équipe
d agents de conduite, contribue à la surveillance et à la conduite d une unité
nucléaire de production d électricité afin de contribuer à l amélioration du pilotage de
l installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le pilote de tranche est le responsable de la Salle de Commande. Il est en capacité
d assurer la supervision technique des activités sur la tranche en intégrant
l ensemble des enjeux d Exploitation et en portant les fondamentaux d exploitation.
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En liaison avec le CE, le CED, le chargé de consignation et les métiers de
maintenance, il garantit le respect du planning d'activité. Lors des situations
incidentelles et accidentelles, il assure le rôle de Superviseur.
Le taux de services actifs est de 100 %.
Profil professionnel
Recherché

Opérateur expérimenté ayant validé le cursus de professionnalisation Pilote et habilité
Superviseur.

Compléments
d'information

Travail en services continus

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 21-12447.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Finance Performance

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Contrôleur De Gestion Junior H/F

Description de l'emploi

La Direction Finance et Performance de la DCP a pour missions de :
- Suivre et être le garant de la performance économique de l entité,
- superviser les clôtures comptables et piloter le résultat annuel,
- animer les Montlhy Business Reviews (MBR) avec le Management de la BU France
BtoC,
- Préparer et suivre les budgets et plans d affaires à moyen terme,
- Suivre le portefeuille de clients et gérer les achats d énergie,
- Animer le plan de performance Groupe, et participer à la construction du pricing des
offres,
- Prendre en charge les aspects qualité, santé-sécurité, contrôle interne, ainsi que
toutes les fonctions transverses
En tant que Contrôleur de gestion de la DCP, votre rôle consistera en :
Suivi budgétaire de la Direction des Systèmes d information (DSI) de la DCP :
- Suvi des éléments constitutifs de l activité (systèmes IT et projets) en collaborant
avec les responsables projets de la DSI et en ciblant des pistes d optimisation des
coûts et des gains de performance sur ce périmètre..
- Elaboration des Budgets et des analyses prévisionnelles sur l ensemble du
périmètre de la DSI
- Préparation des éléments de reporting pour le Management de l entité et de la BU
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Profil professionnel
Recherché

Plan de Performance
- Vous serez en charge de l animation du plan de performance Groupe au sein de la
DCP avec l identification et la valorisation de nouveaux gains sur l ensemble des
Directions métier,
- Vous serez en charge de la préparation des éléments d analyse et de reporting
pour les revues de Performance mensuelles et les remontées trimestrielles sur la
filière Performance du Groupe ;
Projets DCP :
- Vous participerez au suivi des nouveaux Projets depuis l élaboration des «
Business Plans » jusqu à la remontée des gains opérationnels & financiers
- Vous participerez à la mise en place d un suivi de gestion sur une nouvelle activité
de commercialisation de Services lancée au sein de la DCP (élaboration du Business
Plan, définition du schéma de gestion, suivi de la Performance Financière)
Achats :
- Vous serez le correspondant Achats sur DCP, et serez le garant de la fluidité de la
chaine des réceptions et paiements fournisseurs effectuées par les chargés de
commande et les équipes comptables, et mettrez en place le calcul d un délai de
paiement fournisseurs (DPO) ;
Ce poste pourra être évolutif à moyen terme en fonction des activités du pôle
Controling de la DCP et des compétences du candidat.

Compléments
d'information

Formation :
Niveau Master, spécialisation comptabilité/ contrôle de gestion
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience(s) en Contrôle de Gestion
requise, et si possible expérience préalable en suivi de projets
Langues :
Français langue de travail, anglais intermédiaire
Compétences métiers* :
- Maîtrise du pack office, en particulier Excel et Powerpoint (la maîtrise de Power BI
serait appréciée)
- Utilisation préalable de SAP
- Connaissance des processus financiers
Compétences comportementales **:
- Rigoureux, vous avez un grand sens des chiffres et de leur justesse / précision,
- Aimant travailler en équipe, tout en étant autonome
- Dynamisme, ouverture aux autres et qualités de communication seront appréciées

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Françoise DE KERSABIEC, Responsable Pôle Contrôle de Gestion
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Françoise de KERSABIEC
Téléphone : 06 61 52 42 43
Mail : francoise.de-kersabiec@engie.com

10 août 2021
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Ref 21-12396.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
DATA SOLUTIONS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 12

1 Concepteur Developpeur H/F

Description de l'emploi

Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction stratégique
d'EDF. Elle a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques
disponibles et débouchés avals (consommation et vente) en cherchant à maximiser
les gains d'EDF SA. Pour faire face à ses enjeux la DOAAT s'appuie sur un SI « sur
mesure » développé et maintenu au sein des équipes du service SIME.
- Vous souhaitez mettre vos compétences SI au service de projets innovants, dans un
contexte SI moderne
- Vous aimez travailler sur la manipulation, la modélisation de données et désirez
développer des data visualisations
- Vous avez un intérêt pour la DATA, le secteur de l énergie.
- Vous souhaitez travailler dans un collectif agile en forte proximité avec son métier.
Le centre de services et de compétences (CSC) DATA Solutions sera heureux de
vous accueillir au sein de son pôle Data Analytics en tant que
concepteur/développeur BI. Ce pôle (10 personnes) développe l'offre de service
BI/Dataviz DOAAT. A ce titre il accompagne ses clients internes dans réalisation de
tableaux de bord graphiques et interactifs en utilisant des technologies modernes
faisant référence dans le monde de la Data : Lac de données en environnement Big
Data, Outil de Dataviz Tableau Software, Microsoft BI,..
En lien avec le pilote du service Dataviz, vous :
- Contribuez à la production de nouveaux reportings
Concevez l architecture de données (couches + modélisation)
Réalisez le traitement de préparation des données
Réalisez tout ou partie des tableaux de bord à produire
- Participez au développement de l offre de service
En assurant un support aux utilisateurs (self BI)
En accompagnant les utilisateurs au travers de dispositif de formation
Le traitement des demandes repose sur des modes de fonctionnement agiles et
collaboratifs avec une forte proximité entre les métiers et le SI.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités suivantes seront autant d atout pour se sentir à l aise sur ce poste :
- Vous avez des connaissances opérationnelles sur les solutions SI DATA/BI et vous
souhaitez approfondir vos compétences DATA sur la gestion d outils de type
DataViz.
- Vous avez une première expérience dans la manipulation de données et savez
concevoir un modèle relationnel.
- Vous êtes prêt à vous plonger dans la connaissance des données de la DOAAT et
de ses processus métier
- Vous disposez d un sens du service et du client, êtes réactif aux sollicitations.
Si vous avez des connaissances sur Tableau Software ou PowerBI, n'hésitez plus !
Dans le cas contraire, nous vous accompagnerons pour vous permettre de monter en
compétence sur ce domaine.
L'emploi offre des perspectives d'évolution vers un autre poste de d Analyste métier
et de Data Analyst au sein de la DOAAT (SIME ou direction métier).
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Lieu de travail

site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e 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.
Si vous n êtes pas salarié.e d'EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DOOLAEGHE Hervé
Téléphone : 07.62.58.15.84
Mail : herve.doolaeghe@edf.fr

Ref 21-12738.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise & Infrastructures
Groupe Exploitation Centralisée (402380055)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

1 Coordinateur Exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de Groupe Exploitation Centralisée, l'emploi exerce ses activités à
la maille de la Cellule d exploitation des Infrastructures des Producteurs Téléphonie.
Il évolue dans un environnement multi-producteurs et gère un important champ de
contraintes, étant en interface avec l ensemble des équipes ou cellules de la filière
Exploitation.
L emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l équipe avec la vision complète de
l avancement des activités: priorisation et arbitrage en lien avec le MPL, suivi de
l avancement des activités.
- Pilote la production des services : il assure l atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d amélioration. Il
produit et analyse des indicateurs relatifs à l activité. Il est amené à contribuer aux
activités opérationnelles du Groupe et prend part à l astreinte d action immédiate.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l ensemble des acteurs du Domaine
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Gère des contrats de prestation d appui à l exploitation à la maille de son collectif :
suivi de prestation, participation aux comités de pilotage avec les entreprises tierces,
suivi budgétaire (~1M ), prescripteur technique sur les marchés d appui à
l exploitation.
- Instruit (ou pilote l'instruction) et porte des dossiers décisionnels dans les comités de
pilotage du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Forte connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
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- Forte capacité à animer, organiser et coordonner dans un environnement complexe
- Capacité à gérer des contrats de prestation et à en assurer le suivi budgétaire
- Facilitateur, rigoureux et autonome
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience confirmée en animation d'équipe.
Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au
niveau national sont à prévoir.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

Jérémie DURANDEAU
Téléphone : 06 85 62 26 12
Mail : jeremie.durandeau@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone :
Fax : laurent-j.pierre@edf.fr

Ref 21-12737.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
40248007

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
Le stockage des pièces de rechange
L organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
L ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.
Le Service Ingénierie de l ALN est l interlocuteur unique en matière d études et
d expertise en transports exceptionnel et en logistique. Il contribue à sécuriser et à
optimiser en qualité, en coût et délais les transports, la manutention et le stockage de
pièces lourdes du groupe EDF. Ses missions consistent à assurer la maintenance
des itinéraires Super E et des embranchements ferrés des CNPE, ainsi qu une veille
sur des itinéraires déterminés. Il réalise des études et vient en appui aux projets dans
les domaines du transport, de l arrimage, de la manutention, du levage et da la
logistique).
Au sein de ce service, l'ingénieur d'études traite de sujets variés liés aux domaines de
475

compétence du service.
L emploi implique de travailler avec l ensemble des entités du groupe EDF. Il
nécessite une capacité à s intégrer dans des projets à enjeu et à faire partager à
l ensemble des acteurs les problématiques liées aux transports de colis lourds, au
stockage de pièces de rechanges en apportant les solutions adaptées.
L étude ou le projet confié peut nécessiter de piloter des prestataires spécialisés. Il
(elle) rédige le cahier des charges des prestations sous-traitées, coordonne et valide
les travaux des prestataires extérieurs et internes.
Il (elle) est responsable de la réalisation de l ensemble de la prestation d études et
informe le client/partenaire sur la qualité technique, la tenue des délais, la pertinence
économique des solutions proposées et la prise en compte de la sûreté, de la sécurité
et de l environnement.
Profil professionnel
Recherché

Cet Emploi peut être pourvu par des agents de profils variés ayant au moins une
première expérience professionnelle de 3 - 5 ans : génie civil, exploitation, Études,
Optimisation,
La maîtrise de l anglais est un plus.
Les qualités requises sont les suivantes :
- Autonomie,
- rigueur,
- curiosité,
- esprit d équipe et capacité à travailler en mode projet,
- adaptabilité aux évolutions des demandes des clients,
- capacité d écoute, d animation et de négociation
- capacités d analyse et de synthèse
- capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Emploi basé dans une entité opérationnelle en interface avec de multiples acteurs du
Groupe EDF.

Lieu de travail

8 rue marcel Paul
SAINT LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 21 %

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

Xavier EPIARD

Ref 21-12720.01
EDF

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
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ETAT MAJOR
Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (sem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division de la
Production Nucléaire ,l'emploi anime, supervise et coordonne son équipe (section
Affaires) afin d'en optimiser le fonctionnement et de garantir la qualité des prestations
fournies pour les projets Pluriannuel, Tranche en marche et Arrêt de tranche, dans les
meilleures conditions de sûreté, de sécurité, de délai et de coûts.
Il est hiérarchiquement rattaché au chef de service.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de service.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec des aptitudes au
management.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

M. ROMAIN ARMELIE
Téléphone : 06.31.70.53.35

Ref 21-12717.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Ingenieur (sem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi instruit
des dossiers techniques, pilote des projets ou des affaires, apporte un appui au
management du Service afin de garantir la qualité des missions confiées. La mission
principale de Responsable Métier AT est rattachée à cet emploi.
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L'emploi est membre de l'équipe de direction de service.
Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec une expérience
reconnue sur le projet d'AT

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

immédiate

Romain ARMELLIE
Téléphone : 06 31 70 53 35

19 juil. 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-10702.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
ETAT MAJOR PROG SMART GRID

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain à la maille Direction Technique, le pôle
Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») est en charge de préparer les
réseaux de demain.
Il regroupe les missions de planification des réseaux comprenant les études
stratégiques et les méthodes, outils et appui aux BERE, de rénovation programmée
pour l'aérien HTA qui restera durablement une composante majeure des réseaux de
distribution, de l'industrialisation des solutions smarts qui concourent à moderniser les
réseaux et à tirer profit des outils digitaux, des flexibilités qui permettent d'optimiser
nos investissements et la conduite des réseaux, et enfin de prospective afin
d'anticiper les évolutions à venir portées par les tendances sociétales, économiques
ou technologiques.
L'emploi est rattaché au responsable de pôle qu'il appuie pour la coordination des
activités aussi bien en interne au pôle qu'avec les autres Directions ou l'externe
Enedis.
A ce titre, l'emploi a en charge la coordination pour :
- Les sujets financiers avec la consolidation budgétaire, les subventions publiques, le
crédit impôt recherche, impliquant à la fois les angles prévisionnels (PMT) et l'angle
suivi budgétaire au fil de l'eau
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- Les sujets d'ordre économiques, avec une mission de référent méthode au sein du
pôle sur le sujet des analyses coûts bénéfices de projets
- La gouvernance avec des contributions à l'animation du pôle et la préparation de
différentes instances (réunion d'équipe, comités de pilotages stratégiques projet,
CODIR, COMEX, ...)
- La gestion des relations externes avec la CRE, l'Ademe...
- L'appui au pilotage de certains projets
L'emploi contribue à la cohérence d'ensemble sur les choix retenus tout en préservant
les spécificités de chaque équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour les questions budgétaires et
technico-économiques, une aptitude à être force de proposition.
Une connaissance du fonctionnement des fonctions centrales, du pilotage de projets
ou des métiers techniques serait un plus.

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 : 2021-32010
L'emploi 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

Marie-Ange POUCEL
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

12 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/07/2021
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Ref 21-12712.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le pôle CLIFFS (Clients, Facturation, Finance et Support) de la DSI assure le pilotage
et la réalisation des applications sur :
- les nouveaux usages (mobilité électrique, accès smart aux RPD) ;
- les SI d'assurances, finance et facturations (COSY, IMMOS, IRIS, PGI, GESSI, etc.)
;
- RH, Communication et Supports (Oups, Times, e-formation, Rempilot, etc.) ;
- Mission de sécurisation de la chaîne du Marché d'Affaires.
Au sein du département Marché d'Affaires, l'équipe SecuMaff a pour mission de
sécuriser la chaîne SI du Marché d'Affaire notamment les grands projets transverses
qui peuvent l'impacter.
Cette mission est réalisée avec l'appui des différents métiers et des produits de la
chaîne SI du Marché d'Affaires.
Votre rôle :
- Coordonner en transverse un des projet à enjeu impactant le SI du marché
d'Affaires.
- Etre l'interlocuteur privilégié des commanditaires du projet
- Piloter les différentes phases du projet : cadrage transverse, suivi des plannigns des
évolutions, suivi de la productin, recettes ...
- Reporter de l'avancement du projet auprès des commanditaires et de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant de de l'expérience dans la gestion de projet
dans des environnements complexes.
Une apétence pour les activités transverses ainsi que des compétences
rédactionnelles et d'animation sont également nécessaires.
Une connaissance de l'agile et des enjeux du Marché d'Affaires serait un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33570
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

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

Chame LESAGE
Mail : chama.lesage@enedis.fr

Ref 21-12709.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Automatismes Electricité
Encadrement

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Mpl Sae H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des directives nationales, du
manuel d organisation qualité, du Contrat de Gestion du Service, le titulaire de
l'emploi assure la responsabilité technique et managériale des activités du pôle
Electricité du Service Automatismes et Electricité du CNPE de Saint Laurent. Il est un
membre permanent de l'équipe de Direction du Service Automatismes et Electricité

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en maintenance en centrale nucléaire, et des aptitudes
au management

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d habiter dans
la zone d habitat de l astreinte de l Unité

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent des Eaux
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et PUI

MAUGET Damien
Téléphone : damien.mauget@edf.fr

Ref 21-12705.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Expert Moa Gsdt / Gestionnaire D'applications Si H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
LE POSTE :
En tant que EXPERT(E) MOA GSDT (Gestion et Suivi des Demandes et de leurs
Traitements) pour l application OMEGA (Ouverture du Marché de l Energie et
Gestion de l Acheminement), vous intégrez le Pôle CMO (Cellule de Maintenance
OMEGA) du Domaine Système d Information Relations Clientèle (SIReC) de la DSI.
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes fournisseurs et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
Vous êtes rattaché.e à la Direction du Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
MISSIONS :
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe GSDT, composée d'une
trentaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels liés
aux interventions et aux demandes GRDF.
En tant qu expert MOA GSDT, vous êtes en charge des activités suivantes sur les
processus acheminement :
Animations des ateliers de conception générale avec le métier.
Rédaction d Expression de besoin et SFG.
Suivi et challenge de la réalisation auprès des équipes de développement au sein
des trains OMEGA (pilotage de stream de développement).

Profil professionnel
Recherché

Suivi de la production des activités de conduite fonctionnelle et lien avec les
utilisateurs en région.
Appui au responsable d'équipe dans l animation du dispositif.
VOTRE PROFIL :
Vous possédez une dizaine d années d expérience minimum et maîtrisez les
fondamentaux de la gestion d équipe SI.
Vous savez animer un collectif, savez piloter différents types de ressource (interne,
prestataire en régie, équipe au forfait...).
Vous êtes expert sur les processus acheminement et êtes reconnu pour votre
capacité d analyse et de compréhension des sujets fonctionnels.
Vos qualités personnelles telles que : rigueur, autonomie, organisation et force de
proposition vous permettront de réussir dans cette fonction.
Vous êtes reconnu pour votre esprit d équipe, votre réactivité, votre sens de la
pédagogie et votre esprit d initiative.
Une expérience de MOE est un plus apprécié.
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Votre futur environnement :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Emmanuel PERRIER
Téléphone : /
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Vincent MOULIN
Téléphone : /
Mail : vincent.moulin@grdf.fr

2 août 2021
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Ref 21-12702.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION(03105)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DESTUYNDER Simon

19 juil. 2021

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-09997.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior / Developpeur Data Visualisation H/F

Description de l'emploi

Energie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
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l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que développeur Data Visualisation, vous intégrez le domaine Relations
Clientèle et plus particulièrement le Pôle de Stockage et d'Exploitation Intelligente des
Données (POSEIDON) qui gère tous les projets autour de la donnée. Vous aurez
l'opportunité de collaborer étroitement avec nos équipes de chefs de projet et
d'alimentation de données en leur apportant votre expertise en data visualisation.
Vous avez en charge les missions suivantes :
Développer en méthode agile des applications en data visualisation avec l'outil
MicroStrategy en utilisant les outils d'intégration continue tels que Gitlab, Jenkins,
Artifactory, etc, tout en réalisant la documentation adéquate.
Réaliser la construction de couches sémantiques et être force de proposition dans
la modélisation pour optimiser la performance.
Assurer l'administration de l'outil MicroStrategy (paramétrage, gestion des
habilitations...).
Profil professionnel
Recherché

Comprendre fonctionnellement les données internes GRDF pour apporter un
éclairage supplémentaire sur les différentes étapes de la chaîne de production.
Travailler en étroite collaboration avec les développeurs en chargement de données
pour offrir la meilleure qualité de service possible.
Assurer le support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs ainsi qu'assurer
des formations.
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en SI.
Vous êtes un expert en développement sur les outils de data visualisation (plus
particulièrement sous MicroStrategy) et disposez des qualités requises : organisation,
rigueur, esprit d équipe, pro-activité, capacité de synthèse, capacités d écoute et de
communication.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique en constante évolution
composée de quarante personnes.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les parties prenantes et réaliser les
développements en data visualisation avec des performances optimales et dans les
règles de l'art. Vous avez déjà travaillé en méthode agile KANBAN et SCRUM et êtes
doté.e de capacités rédactionnelles.
Votre connaissance fonctionnelle du domaine de l'énergie est un plus.
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), au sein d équipes engagées et dynamiques, dans un environnement de
travail stimulant qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Isabelle VANOUCHE
Téléphone : /
Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

2 août 2021

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

Ref 21-12700.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLIENTS
DEL CONNAISSANCE CLIENTS

Position C

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Data H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en juin 2021 assure
la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs
spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel,
du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les
interactions clients.
Au sein de la DOOC, l emploi est rattaché à la Délégation Connaissances Clients.
La maîtrise des Data est au coeur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
L objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière de Data client, en particulier sur le marché Entreprises.
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Vous interviendrez sur l ensemble de la chaine de valeur Data :
- Enrichissement des données via différentes sources (outils internes, open data,
collecte par les collaborateurs ).
- Mise en qualité des données, Data Management.
- Exploitation des données (Business Intelligence/Analytics, Datascience, Data
Marketing, Géomarketing, etc).
Vos activités principales seront :
- le pilotage de projets (définition du besoin, cahier des charges, suivi des prestataires
etc), en lien étroit avec vos commanditaires internes ;
- les études ad hoc, analyses, extraction de données, traitements de données, etc.
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et le marché d affaires
de la direction développement de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers).
Profil professionnel
Recherché

Expérience et expertise technico-fonctionnelle autour de la DATA.
Connaissance du marché B2B.
Expérience de gestion de projet.
Appétence pour les enjeux marketing et relation client.
Dynamisme, autonomie, esprit collectif.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et
modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel
utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à
droite de l écran. N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre
modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse
mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07.60.50.08.30
Mail : germain.poirier@grdf.fr

Lynda LAMRAOUI
Téléphone : 06.68.93.15.84
Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

2 août 2021

Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-09960.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité technique et règlementaire

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 13.14.15

1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous apportez votre appui en tant
que référent technique généraliste ou spécialiste pour les activités des différents départements
de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des clients et au bon
fonctionnement de votre département.
Vous êtes en charge :
- d'assurer un appui au responsable du département sur votre niveau d'intervention et,
notamment, l'assister dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités
- d'assurer un appui aux responsables d'équipe
- de réaliser une veille règlementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet,
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et proposer des solutions dans les
instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés, en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes, et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- de mener une partie des entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés
et de définir les besoins de formation
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un métier technique gazier tel que
l'exploitation gazière et/ou l'ingénierie.
Vous avez une appétence pour les sujets techniques et la volonté de vous y investir.

Compléments
d'information

Le poste peut impliquer des déplacements ponctuels.
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPÉRATIVEMENT
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:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3843&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43
Mail : yann.vailland@grtgaz.com

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- Prolongation

Ref 21-12688.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est /Sud
Etat-Major
(402380031)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

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

Au sein de l Agence Nucléaire Est-Sud, le chargé de mission déploiement est
positionné au c ur du projet CONNECT et a pour mission :
- La mise en place d une tour de contrôle qui assurera un pilotage du projet
CONNECT par les risques avec un suivi renforcé des budgets et planning des sites
en déploiement.
- Préparer les planning et budgets des sites prévus d ici 2025.
- Identifier les risques, opportunités et marges associées.
- Proposer des scénarios de traitement des risques pour arbitrage, l'objectif étant
d'avoir des plannings réalistes tout en tenant compte des contraintes métier et projet.
- D être en interface avec le principal fournisseur du projet (GME) en instaurant des
relations de confiance, rigoureuses et équilibrées.
- Assurer la primauté de la sécurité dans le projet en organisant la gestion de la
sécurité sur le projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail

4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain REDOULES
Téléphone : +33 6 62 40 81 79
Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Ref 21-12670.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
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JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.

Vous êtes positionné en tant que Cadre Appui au sein de l'Agence. En lien direct
avec le chef d'agence et ses adjoints, vous avez en charge, de manière transverse à
l'ensemble des équipes de l'agence:
- Le pilotage de certains volets de la performance, en lien avec le CAP (contrat
annuel de performance) de l'agence et notamment le pilotage financier des
investissements CAPEX.
- Vous organisez les revues de performances de l'ensemble des équipes de l'agence
- La centralisation et l'industrialisation de certaines activités dans le but d'accroitre la
productivité des équipes
- Le pilotage de certaines interfaces avec les prestataires de travaux et d'études
De plus, vous assurez la coordination de certaines équipes qui interviennent sur le
même périmètre géographique pour garantir la bonne répartition du portefeuille
d'affaires, des investissements financiers et du panel de prestataires travaillant pour
l'agence.
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale, vous êtes
garant de la performance des processus d'Ingénierie et de la réussite (technique, coût
et délai) des projets de l'agence.
A ce titre vous agissez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à
la satisfaction client, d'efficacité économique, et de respect de l'environnement.
Vous pourrez également vous voir confier d'autres missions transverses sur
l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest par le chef d'agence.
Dans le cadre de votre mission, vous êtes amener à animer un collectif composé de
consultants, d'alternants, d'intérimaires ou d'agents ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-33561
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

2 août 2021
Téléphone : 01.42.91.02.36

Ref 21-12653.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Conf H/F

Description de l'emploi

Sous la direction du responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la DR AQN.
Il a en charge le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet
interne et externe. Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien
avec les équipes métiers.
Dans ce cadre ,vos principales missions sont :
- En appuis des territoires, contribuer à développer la notoriété d'Enedis auprès de
ses publics, à faire connaitre la stratégie, les enjeux et les actualités de l'entreprise
- Assurer la veille et l'alimentation des réseaux sociaux
- Produire différents supports et contenus (newsletter, affichage dynamique,
production de vidéos..), valoriser les métiers-projets avec des communications ciblées
- Faire connaitre et adhérer les salariés et les managers aux ambitions et au projet
industriel et humain d'Enedis
- Contribuer à la préparation et à l'animation d'évènements internes et externes, être
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le référent « partenariat »
- Assurer la permanence Communication avec les différents médias lors des gestions
de crise
- Participer au comité territorial et comité de direction selon nécessité
- Piloter la démarche RSE, mobiliser les salariés dans des actions sociétales et
environnementales
- Garantir la conformité juridique et éthique des actions de communication et du
respect du code de bonne conduite d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (ou a envie de les apprendre) et a une bonne maîtrise rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Des
déplacements sont à prévoir sur les trois départements la DR AQN.

Compléments
d'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 : 2021-33819
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BALDI Jean-Baptiste
Téléphone :
Mail : jean-baptiste.baldi@enedis.fr

Ref 21-12644.01

POUEYO MARINE
Téléphone : 05.57.92.75.52
Mail : marine.poueyo@enedis.fr

20 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C ENCADREMENT
Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Le poste de cadre appui transverse est rattaché à l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires de la DR IDF OUEST. L'agence est composée de 7 pôles et d'environ 100
agents en charge de l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau
HTA-BT et de l'accueil des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Missions et responsabilités
1. Pilotage stratégique : projet et contrat de l'agence
- Appuyer dans les missions de pilotage du Chef d'Agence et de ses adjoints
2. Pilotage opérationnel
- Etre force de proposition pour améliorer l'organisation et les processus
- Mettre en place et suivre un planning de l'agence
- Assurer le pilotage des actions de l'agence et la préparation des réunions
3. Animation, gouvernance et participation aux instances
- Représentation de l'ARMA 2C aux réunions métiers
- Animer des réunions d'agence managériales hebdomadaires et webinaires,
séminaires
- Favoriser la communication et l'information des contributeurs aux groupes de travail
du domaine
4. Reporting / KPI / pilotage de performance
- Préparer les revues d'activités de l'agence, appui au pilotage de l'agence en lien
avec l'hypervision de RCI
- Effectuer le suivi trimestriel de la satisfaction client
- Aider les équipes dans la recherche d'amélioration de la satisfaction client
5. Communication / veille / conduite du changement
- Aider le chef d'agence et ses adjoints dans la réalisation de projets de
transformations
- Donner de la visibilité sur les changements impactant les agents
- Assurer la veille interne
- Fluidifier la communication au sein de l'agence (flyer, ...)

Profil professionnel
Recherché

uL'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de
l'agence et du domaines
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
v 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 : 2021-33206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49
Mail : deborah.nassif@enedis.fr

Ref 21-12640.01

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Sous la direction du responsable de la RSE, le cadre appui contribue à définir et
mettre en oeuvre la stratégie développement durable de la DR AQN. Il a en charge le
pilotage opérationnel de projets comme le bilan carbone annuel ou encore toutes les
actions de responsabilité sociale et environnementale à l'interne comme à l'externe.
Ses missions qui doivent répondre aux quatre principes de la Direction régionale dont
la rentabilité sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien avec les équipes
métiers.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
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- En appui des territoires, contribuer à améliorer le bilan carbone de la DR par des
actions concrètes
- Participer à la transformation sociétale et environnementale d'ENEDIS acteur
majeur de la transition écologique
- Représenter la DR a l'externe comme porte-parole de cette transformation
- Tisser des partenariats externes et porteurs de sens
- Faire connaitre et adhérer les salariés et les managers aux ambitions et au projet
industriel et humain d'Enedis
- Contribuer à la préparation et à l'animation d'évènements internes et externes
- Participer au comité de direction selon nécessité
- Mobiliser les salariés dans des actions sociétales et environnementales
- Garantir la conformité juridique et éthique des actions de RSE et du respect du code
de bonne conduite d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une grande capacité de travail. Il est rigoureux, réactif, rapide,
autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait piloter des projets et a un
goût pour l'événementiel. Il maitrise le pilotage de projets transverses. Le candidat
doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Des déplacements
sont à prévoir sur les trois départements de la DR AQN et parfois au delà.

Compléments
d'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 : 2021-33804
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

20 juil. 2021
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BALDI Jean-Baptiste
Téléphone :
Mail : jean-baptiste.baldi@enedis.fr

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11391.02
ENEDIS

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

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la DR IDF Ouest, la personne assure, de manière
parfaitement confidentielle et rigoureuse, le pilotage de la rémunération et le suivi de
la politique salariale par le biais d'outils à cet effet.

La personne :

- apporte expertise et conseil aux managers en matière de rémunération et assure les
alertes nécessaires au RRH et à son adjoint
- assure la préparation et le suivi des mesures relatives à la rémunération afin de
garantir le respect des enveloppes et des règles d'attribution de rémunération fixe et
variable.

La personne assurera également la réalisation d'études RH (analyse quantitative et
qualitative) dans le cadre notamment de l'accompagnement de projets métiers ou
d'analyses RH ainsi que le pilotage de l'enquête My EDF (survey) à la maille de la DR

De très bonnes connaissances du domaine RH, de la réglementation RH et des outils
RH nécessaires aux études sont attendues sur cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

De très bonnes connaissances du domaine RH, de la réglementation RH et des outils
RH nécessaires aux études sont attendues sur cet emploi.

Compléments
d'information

Depuis le1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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 : 2021-32629
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06.17.09.11.30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-12628.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 13

1 Ingenieur Exploitation 1 H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Etat major du GEH
Les missions de l emploi sont les suivantes :
- Gestion d Actifs Opérationnelle pour un ensemble d aménagements du GEH : à ce
titre il pilote la feuille de route du territoire en déclinaison du projet industriel et humain
du GEH et en étroite collaboration avec l exploitant et l ensemble de l Etat-Major du
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GEH. Il prend en compte les différents enjeux sûreté, sécurité, environnement,
performance, titres, économie, territoires, état du patrimoine, pour proposer les
programmes de maintenance optimisés. Il est client ou appui client des opérations sur
ce périmètre et est en relation avec les services DREAL, DDT sur les activités
précitées et la vie des titres. Il s appuie sur les compétences des référents du GEH
ainsi que de celles de l unité Petite Hydraulique.
- Référent environnement : A ce titre, il apportera son appui au sein du GEH dans
l instruction de sujets environnement liés aux travaux, à la relation aux territoires, etc.
Il travaillera étroitement avec le référent environnement de l unité et sera amené à
prendre des missions transverses pour le compte de l unité.
- Transverse GEH : contribue au bon fonctionnement de l Etat-Major du GEH dans
un esprit de coopération et cultive les relations avec les équipes d exploitation
comme avec l unité
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance en groupement, et
un intérêt pour les sujets gestion d actifs et environnement.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE Encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

325 rue Bercaille 39000 Lons le Saunier
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Claire GALL - Directrice GEH
Téléphone : 03.84.43.90.03

Marie AOUIZERATS - Directrice Adjointe
Téléphone : 03.84.43.90.02

Ref 21-12625.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chef d'agence TST HTA (travaux sous tension HTA) du Limousin manage une
équipe de 26 agents répartis sur deux sites (Limoges et Tulle)
Dans le cadre de la politique de la DR et du PIH, vous élaborez et mettez en oeuvre
toutes les actions qui permettent d'atteindre les objectifs de l'agence. Vous portez les
enjeux de qualité de fourniture au travers des interventions sous tension, de
performance financière et opérationnelle, de prévention sécurité et réglementaires.
Présent au sein de vos équipes, vous développez et évaluez les compétences de vos
collaborateurs.
Fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de la sécurité, vous veillez à
l'appropriation et au respect de la politique santé sécurité de l'unité par l'ensemble de
vos équipes.
Manager expérimenté, vous êtes un acteur majeur des transformations, de
l'innovation et de la construction de l'avenir.
Enfin, vous portez l'expertise TST HTA pour la DR Limousin.
A ce titre, vous préparez les audits Serect et suivez les plans d'actions associés, vous
suivez également l'activité des agents pour assurer le renouvellement de leurs
habilitations et leur maintien en professionnalisme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée dans le métier TST/HTA et placez
le management de la Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif
d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et engagé, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33560
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

19 RUE BARTHELEMY THIMONNIER LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIBAULT DUFOUR
Téléphone : 07.63.01.97.47
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 03.83.67.84.29
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

Ref 21-12624.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT BOURGOGNE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 13

1 Coordonnateur Etoffement En Nombre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait parti du collectif d encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe
et du CAP. Il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes
d astreinte. Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique
et de respect de l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de
précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
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groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Lieu de travail

82 rue Pierrefite 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Jean CHAMPAGNE - Responsable de GU
Téléphone : 03.86.32.39.51

Marie AOUIZERATS - Directrice Adjointe
Téléphone : 03.84.43.90.02

Ref 21-12615.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INGENIERIE METHODE

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 13

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles prescriptives en matière de sécurité, des exigences fixées
par l inspecteur du travail (Autorité de Sûreté), et des objectifs déclinés en matière de
sécurité dans le Plan Moyen Terme d Unité, l emploi : Participe à l'élaboration, au
suivi et à l évolution du référentiel d'exploitation de l outil de production :
- Analyse les évolutions de la réglementation et des prescriptions, identifier leurs
impacts sur l exploitation et la maintenance des tranches,
- Détermine la faisabilité (déclinaison opérationnelle) des référentiels fournis par le
national ou par les Unités d appui d EDF, identifier les impacts possibles sur les
méthodes et les pratiques locales,
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- Alerte sa hiérarchie le cas échéant et élaborer un argumentaire apte à démontrer le
bien-fondé de ses avis et conseils,
- Propose les modifications qui lui semblent nécessaires pour permettre l évolution et
la mise en cohérence du référentiel,
- Définie les programmes d activités à réaliser par le site,
- Argumente ses propositions pour validation.
Participe au suivi de la performance associée sur son périmètre :
- Elabore des indicateurs adaptés aux problématiques à surveiller, dont il assure le
suivi et la mise à jour,
- Analyse les résultats, afin d identifier les écarts avec ce qui avait été prévu et
anticiper les évolutions/événements probables, compte tenu des tendances,
- Conduit des études de performance en prenant en compte l ensemble des
éléments de contexte pertinents (sûreté, sécurité, environnement, radioprotection,
technico-économique, etc.) afin d être en mesure d évaluer tous les impacts
probables,
- Présente ses résultats dans des notes de synthèses et bilans.
Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d'une capacité d'analyse et d'adaptation à ce type de poste.
Poste avec un profil Sécurité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MAC FRANCIS
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 21-12614.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INGENIERIE METHODE

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 13

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles prescriptives en matière de sécurité, des exigences fixées
par l inspecteur du travail (Autorité de Sûreté), et des objectifs déclinés en matière de
sécurité dans le Plan Moyen Terme d Unité, l emploi : Pilote et anime les métiers
opérationnels et entités au travers de processus élémentaires ;
Analyse et intégre le REX (dont le REX externe, en particulier les NQME, etc.) ;
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Effectue la veille sur les évolutions réglementaires, les modifications des installations
et les évolutions documentaires prévues par le Parc, pour mesurer leur impact local et
maintenir les performances et la conformité des tranches jusqu à la fin d exploitation
;
Participe au réseau Parc et promouvoir les bonnes pratiques et les points forts ;
Rédige les bilans annuels et les revues de processus ;
Propose dans l instance des actions pour la performance organisationnelle et le
maintien du patrimoine ;
Appuie l exploitation des tranches par son expertise ;
Prend des positions techniques ;
Propose des actions patrimoniales relatives à l intégration des Affaires Parc
Techniques et l instruction des affaires techniques locales dont les études
stratégiques des dossiers de modification locale dans une perspective pluriannuelle ;
conseille et assiste la direction dans la définition de la mise en uvre sur le site des
politiques de prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d'une capacité d'analyse et d'adaptation à ce type de poste.
Poste avec un profil Radioprotection.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MAC FRANCIS
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 21-12613.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INGENIERIE METHODE

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 13

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles prescriptives en matière de sécurité, des exigences fixées
par l inspecteur du travail (Autorité de Sûreté), et des objectifs déclinés en matière de
sécurité dans le Plan Moyen Terme d Unité, l emploi : pilote et anime les métiers
opérationnels et entités au travers de processus élémentaires ;
Analyse et intègre le REX (dont le REX externe, en particulier les NQME, etc.) ;
Effectue la veille sur les évolutions réglementaires, les modifications des installations
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et les évolutions documentaires prévues par le Parc, pour mesurer leur impact local et
maintenir les performances et la conformité des tranches jusqu à la fin d exploitation
;
Participe au réseau Parc et promouvoir les bonnes pratiques et les points forts ;
Rédige les bilans annuels et les revues de processus ;
Propose dans l instance des actions pour la performance organisationnelle et le
maintien du patrimoine ;
Appuie l exploitation des tranches par son expertise ;
Prend des positions techniques ;
Propose des actions patrimoniales relatives à l intégration des Affaires Parc
Techniques et l instruction des affaires techniques locales dont les études
stratégiques des dossiers de modification locale dans une perspective pluriannuelle ;
Conseille et assiste la direction dans la définition de la mise en uvre sur le site des
politiques de prévention des risques ;
Participe aux revues de direction des processus ou sous-processus : animer,
préparer et piloter les revues zone orange, zone rouge, etc. ;
Participe à l élaboration budgétaire et au suivi budgétaire des affaires Parc.

Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d'une capacité d'analyse et d'adaptation à ce type de poste.
Poste avec un profil incendie

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MAC FRANCIS
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 21-12611.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position C

CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF 13.14.15

1 Contract Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique Industrielle, l ingénieur chargé d affaires ensemblier
garantit au plan régional ou national le suivi des affaires qui lui sont affectées. Il
porte une responsabilité significative sur une affaire multi spécialités avec, dans
tous les cas, une dimension régionale ou nationale effective. Il est garant de la
réalisation d une ou plusieurs affaires nationales sur son site. L emploi contribue au
pilotage d un contrat régional ou national de prestation.
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Compléments
d'information

Poste comportante une astreinte PERS 530 avec obligation de résider à l'intérieur de
la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL
Taux de service actif avec astreinte :50 %

Lieu de travail

CNPE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-12610.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position C

Electricite Courants Forts
MDL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect du Plan Stratégique de l'Unité et des règles spécifiques
édictées par l'Entreprise ou les Autorités de Sûreté, l'emploi réalise des audits et
assure le suivi du Contrat de Management, garantit la mise en oeuvre du contrôle
interne du service, remplace le Chef de Service en son absence, l'assiste dans le
management du service et consolide le budget du service afin de contribuer au bon
fonctionnement de celui ci.

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux activite si astreinte 35%

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-12499.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

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

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Chef De Pole Delegue H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du Site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'Emploi
accompagne le Chef de Pôle dans l'animation, la supervision, la coordination et le
contrôle d'un pôle composée de Chargés d'affaires et de Chargés d'affaires et de
projets afin de garantir la bonne planification et préparation des activités de
maintenance, la bonne réalisation des interventions, le suivi rigoureux des budgets en
lien avec l'application des marchés, et le bon pilotage des affaires complexes sur les
matériels dont le Service Automatismes est responsable".

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL
Emploi actif à 30 % + 20 % avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL

PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Adresse mail :Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Julien SEELEUTHNER
Téléphone : 02 35 57 62 01

Ref 21-12498.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF
507

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

2 Responsable De Projet / Chef De Projet Donnees H/F

Description de l'emploi

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a pour mission d assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit,
construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de
GRDF.
En tant que Chef de projet données, vous intégrez le domaine Relations Clientèle et
plus particulièrement le Pôle de Stockage et d'Exploitation Intelligente des Données
(POSEIDON) qui gère tous les projets autour de la donnée.
Vous avez en charge les missions suivantes :
Piloter en méthode agile Scrum et Kanban, avec l'ensemble des parties prenantes,
des projets et notamment avec les autres équipes de POSEIDON (développeurs en
chargement de données et développeurs en data visualisation).
Garantir des solutions SI optimales et conformes à la stratégie de GRDF ainsi
qu'aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité, performances, coût et délai
dans le respect des processus de gestion en vigueur à la DSI.
Animer la conception de la solution technique Data Analytics et des processus DSI
adhérents en coordonnant l ensemble des intervenants.
Planifier et suivre les développements au sein de la factory dans le respect de la
méthode agile Scrumban.
Coordonner les recettes techniques et fonctionnelles et contrôler la conformité avec
les engagements du projet.
Organiser des réunions de suivi et de pilotage et suivre les risques.
Conduire le changement.
Proposer les améliorations pour enrichir l information disponible et son utilisation,
ainsi qu'assurer une veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d information.
Vous connaissez la méthodologie de gestion de projets et vous disposez des qualités
requises : organisation, rigueur, esprit d équipe, pro-activité, esprit de synthèse,
capacités d écoute et de communication, bonne expression écrite et orale, très
bonnes capacités relationnelles.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les métiers et définir la faisabilité
technique en vérifiant en base l'existence des données (une bonne connaissance du
SQL est requise) et en définissant les échanges et la modélisation BI. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les développeurs et les product owners en
méthode agile Kanban et scrum. Vous possédez une aptitude à comprendre et
intégrer les problématiques métier et les contraintes d'urbanisme et d'architecture,
pour une bonne insertion du projet dans les patterns Data Analytics définis.
Une expérience significative en gestion de projets informatiques, dans le domaine
Data Analytics/Big Data et idéalement en méthode agile est requise.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
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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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Isabelle VANOUCHE
Téléphone : /
Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

Ref 21-12497.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE FONCTIONNEMENT CONDUITE
SIMULATION
30400206

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Chargé D'étude H/F
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Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
FRAMATOME, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de
la réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d EDVANCE votre service de rattachement hiérarchique est FCS
(Fonctionnement, Conduite, Simulateur), votre service de rattachement métier est
PSC (Procédé Sûreté Chaudière) et votre entité de management opérationnelle est le
groupe FOGT (Fault Operating Guidelines Thermal-hydraulic) appartenant au lot OPS
(Operation and Simulator) de l EIS (Equipe Intégrée sûreté).
Ce poste vous permet d être au c ur des enjeux d'EDVANCE en étant responsable
d une partie de la conception de la documentation de conduite qui sera utilisée par
les opérateurs en phase d'exploitation de l EPR HPC en situation d accident.
Après avoir été formé au sein de l équipe sur les principes de gestion d un accident
sur l EPR HPC (organisation de l équipe de conduite en salle de commande,
Interfaces Homme/Machine IHM, référentiel de sûreté, approche par états ), vous
serez amené à prendre en charge des activités d analyse et de développement des
principes de conduite de l EPR HPC en cas d accident (règles de conduite).
Une expérience d au moins 3 à 5 ans acquise précédemment sur un poste technique
(avec une bonne connaissance du fonctionnement) vous permettra de piloter
rapidement des activités au sein de l équipe.

Compléments
d'information

A partir des exigences de sûreté et de la conception des différents équipements,
vous élaborez les stratégies de conduite opérateur dans les situations accidentelles.
Vous réalisez les analyses techniques support à la création et aux évolutions des
règles et vous pouvez être amené à répondre aux questions de l exploitant anglais et
l Autorité de Sûreté anglaise.
Vous déterminez les données d entrée importantes pour la conduite incidentelle ou
accidentelle et vous vous assurez de la disponibilité de ces informations dans les
différentes situations accidentelles.
Vous participez au dimensionnement des IHM de conduite de l EPR HPC.
Vous travaillez majoritairement sur le projet HPC, et aurez également l occasion de
participer à des activités sur EPR2 et sur FA3.
Ce poste vous permet d être en interface avec de nombreuses disciplines au sein
d EDVANCE et vous amène ainsi à développer une connaissance précise du
fonctionnement de l EPR&#8239;: sûreté déterministe, sûreté probabiliste, études
d accident thermohydraulique et neutronique, systèmes, contrôle commande, facteur
humain, consignes opérateur, conduite normale, accidents graves.
Vous aurez également l opportunité de participer à des programmes de validation
des règles sur simulateur pleine échelle, comportant la réalisation sur simulateur au
sein d une équipe, l identification/la résolution des points durs, l analyse des
modifications de conduite.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aline Guichard/Laurent Page
Téléphone :

16 juil. 2021
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Ref 21-12494.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Grands Comptes
Etat-Major

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 13.14.15

1 Expert Distributeur (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d ENGIE Entreprises et Collectivité, la Direction Grands Comptes Recherche
un Expert Distributeur (H/F)
Votre mission est de :
-Renforcer le dispositif d amélioration de la relation distribution
-Être en appui par votre expertise dans l expression des besoins d évolution du SI
(traitement des besoins exprimés par le métier, apport d expertise, vérification de la
conformité des éventuelles évolutions de l outil, )

Profil professionnel
Recherché

Profil de BAC + 2 à BAC + 5
Vous disposez d une expérience en clientèle/commerciale et avec une expérience
forte autour de la relation fournisseur/ distributeur réseau (très bonne connaissance
sur le fonctionnement des distributeurs
Capacité à animer un réseau, à réaliser un premier niveau de support aux
utilisateurs, à détecter, analyser et formaliser un besoin d évolution
Une connaissance des marchés de l énergie, des organisations et interfaces
Commercialisateur / Distributeur, des aspects réglementaires, des process et
portails distributeurs
Le candidat présente de bonnes dispositions relationnelles pour interagir avec les
nombreuses parties prenantes et des interlocuteurs de haut niveau, d une grande
autonomie et de rigueur
Disponibilité, réactivité, sens du service client, qualités d écoute, ténacité et
créativité.

Compléments
d'information

-Représenter E&C aux divers comité distributeurs : participe aux comités distributeur,
assure le relai d informations au sein d E&C, s assure de la continuité de service et
de la prise en compte des évolutions SI
-Être en appui aux utilisateurs sur la relation distributeur, animation de la
communauté Référent distributeur, conception de supports de formation
Poste aux I.E.G., plage C

Lieu de travail

59 rue Denuzière 69002 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
kristell.musato@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Christophe DERACHE
16 juil. 2021
Francois Morel
Téléphone : Responsable Ressources Humaines Téléphone : christophe.derache@engie.com
Mail : francois.morel@engie.com

Ref 21-12465.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Système d'information
Opérations Support & Méthode

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Coordinateur Des Activités Supports Facturation H/F

Description de l'emploi

&#8239;Au sein d Engie SA, la Business Entity (BE) «&#8239;Entreprises et
Collectivités&#8239;» (E&C) a pour mission la commercialisation d énergies (gaz et
électricité) auprès de ses clients entreprises et collectivités locales (BtoB) localisés en
France. Elle gère et développe un portefeuille d environ 45&#8239;000 clients de
tous secteurs d activité, représentant près de 450&#8239;000 points de livraison et
représentant un CA d environ 3,5 Mds d et emploie 600 collaborateurs.
ENGIE Entreprises&#8239;& Collectivités recherche :
Un Coordinateur des activités Supports Facturation (H/F)
Missions proposées :
Le coordinateur assure l assistance aux utilisateurs :
Assurer l'assistance niveau 2 aux utilisateurs SAP : pilotage, prise en charge et
traitement des tickets dans les délais fixés
Apporter des solutions face aux problèmes détectées par les utilisateurs ou l équipe
Mettre en place /spécifier des solutions palliatives en attendant la correction long
terme
Assurer les communications métier
Piloter et réaliser des interventions de masse sur besoin métier ou SI (rattrapage
tarifaire, régularisation de facturation )
Piloter et réaliser les accompagnements métier et conduite du changement
(rédaction des consignes et procédures et déploiement/formation auprès des
utilisateurs)
Suivi de facturation de dossiers clients à enjeu
Suivi de la production :
Gérer les incidents de production, communiquer et suivre la résolution des incidents
de leur déclaration à la recette ou reprise d activité
Coordonner les activités entre les différents acteurs SI dans la résolution des
incidents : Maîtrise d ouvrage, Conduite application, Hotline front office
S inscrire dans une logique d amélioration continue des processus SI-métier de
facturation/recouvrement afin de les optimiser, fluidifier, simplifier et apporter de la
robustesse à ces derniers.
Piloter les actions nécessaires à l atteinte des objectifs de facturation de la BE

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d un Bac+5, vous disposez d une expérience significative d au moins 5
ans dans le domaine des systèmes d informations, et entre 3 à 5 ans en tant
qu analyste ou support. Vous avez une expérience significative sur SAP et
notamment sur SAP ISU.
Vous possédez une bonne connaissance du marché de l Energie, et vous disposez
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d une expertise sur le processus de facturation client.
Vous avez déjà piloté une équipe et maitrisez les techniques d animation.
Vous avez le sens du service et êtes orienté.e client. Vous avez de bonnes capacités
d analyse.
De nature autonome, vous êtes force de proposition.
D un bon relationnel et d un esprit pédagogue, vous avez une belle aisance afin
d interagir avec les métiers et traduire leurs besoins en spécification.
Enfin, vous maitrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral.
Connaissance des outils bureautiques dont excel et VBA et Maitrise de SAP ISU.
Compléments
d'information

Suivre le taux de facturation et assurer les actions nécessaires au maintien du taux
Mise en place et suivi des indicateurs de reportings internes rendant compte de
l activité
Traitement des alertes émises par les conduites applicatives et techniques, et le cas
échéant, mise en uvre des plans d action associés.
Mise à jour tarifaire
Pilotage et réalisation des mises à jour de prix en production de façon ponctuelle ou
récurrente liées à des contraintes réglementaires ou évolution de marché (taxes,
indexation, )
Être responsabilisé au même titre que le business sur la qualité de la facturation
Animation :
Animer les réunions opérationnelles avec le métier
Animer les réunions internes au pôle avec les autres équipes support
Organiser et animer les réunions jugées nécessaires à la résolution des incidents ou
problèmes en production

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether 93400
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

BENATOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Ref 21-12463.01

Maud MADARAC
Téléphone : Manager

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
CNPE DU TRICASTIN
SERVICE AUTOMATISMES
BRANCHE INTERVENTION

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF 13

1 Chef De Branche H/F
VACANCE EVENTUELLE

513

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de Service Automatismes SAU.
Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
Tricastin, l'emploi réalise les objectifs du contrat de gestion en matière
organisationnelle, budgétaire, gestion des ressources humaines et techniques et
participe à l'évolution du professionnalisme des agents de sa branche.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, forte motivation pour les enjeux sûreté, sécurité,
production, budget, politique industrielle, développement des compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez 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

ACTION
IMMEDIATE

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04 75 50 10 77

Francois CHAPUIS
Téléphone : 04 75 50 37 92

Ref 21-12462.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
ETAT MAJOR

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 13.14

1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, du Manuel Qualité de l'Unité, du Plan Stratégique de l'Unité et du Contrat
de Gestion du service, l'emploi assure les activités d'expertise et d'appui conseil aux
branches opérationnelles pour les domaines Automatismes.
Il participe à la maîtrise de la durée des interventions réalisées par le service SAU en
travaillant sur la coordination des activités, en contrôlant le déroulement des
opérations de maintenance et en assurant le retour d'expérience.
Il réalise le pilotage des problèmes techniques complexes sur des événements à fort
enjeu (tranches en fonctionnement ou à l'arrêt) en effectuant une analyse technique
en collaboration avec les différents services de l'Unité et du Parc.
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Profil professionnel
Recherché

La connaissance du fonctionnement d'une tranche nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez 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

Action
immédiate

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04 75 50 10 77

Ref 21-12461.01

François CHAPUIS
Téléphone : 04 75 50 37 92

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797006 POLE PROJETS INGENIERIE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire,réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence Atlantique.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence ATLANTIQUE, le
pilotage des projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des
services utilisateurs associés (bureautique, réseau, téléphonie), sur
plus de 300 sites client, 26000 postes de travail.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets locaux, régionaux et des lots ou projets
nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de
solutions techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
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- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de
larédaction d'un Retour d'EXpérience
pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants, inédits,
élaborés et testés sur la plaque de l'agence Atlantique.
Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
part la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, ).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue
activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des
métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les
services fournis étant au coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a prévu (transition
numérique).
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

65 rue de la Perverie NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.
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RAISON ANTHONY
Téléphone : 07 60 92 60 67

D'ALDEGUIER AGATHE
Téléphone : 07 77 97 26 97
Mail : agathe.d-aldeguier@edf.fr

16 juil. 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-10704.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Expert Systèmes Et Réseaux Confirmé H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.
Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF).
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier.
Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation avec
les équipes DSI Projets et métier.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-32127
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lydie PERRIMBERT
Mail : lydie.perrimbert@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juil. 2021

Ref 21-10705.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier H/F

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Le monde de l'IT et des nouvelles technologies t'intéresse ?
Tu souhaites décliner le Projet Industriel et Humain (PIH) d'Enedis :
- En travaillant sur des projets qui simplifient le quotidien des utilisateurs des SI
d'Enedis
- En contribuant à la réussite de la transformation numérique
- En ancrant la vision utilisateur au sein de la DSI d'Enedis
- En apportant un support mais aussi une communication de qualité et de proximité
auprès des utilisateurs
518

C'est le bon moment pour nous rejoindre au sein d'une DSI Agile, en pleine évolution
avec le collaboratif comme ADN, du métier au coeur de l'infrastructure.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.
Dans votre future mission, vous devrez animer des ateliers avec les diférentes parties
prenantes autour du PIH, mener à bien des études (processus, pratiques,
challenges...), expérimenter des nouvelles méthodes de travail, communiquer
largement auprès d'interlocuteurs très variés, le tout dans un souci constant de
simplification.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'Enedis /Appétence SI / Communication / Ecoute /
Persévérance / Analyse de données / Force de proposition

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32126
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine COLCOMBET
Téléphone :
Mail : antoine.colcombet@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2021

Ref 21-12450.01

Date de première publication : 2 juil. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781106 CONNECT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13

1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Intégrer le département Interconnexion et Sécurité c est intégrer le département qui a
en charge les infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la
cybersécurité de l'entreprise.
Intégrer CONNECT au sein du département IS c'est participer à ses enjeux :
Contribuer à l'expertise sécurité et télécoms
Concevoir superviser et exploiter les infrastructures sécurisées permettant le
raccordement des sites EDF, filiales et partenaires aux datacenter.
Assurer la veille technologique sur le périmètre du groupe
Atteindre les SLA des infrastructures sous exploitation du groupe
Améliorer l efficience et optimiser les services, les infrastructures et les outils du
groupe CONNECT
Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF SA et filiales).
Garantir la continuité de service des services et des infrastructures du groupe
CONNECT
Vos missions :
- Piloter les évolutions et la maintenance de l'outillage interne de Connect, notamment
GueparNG
- Concevoir les tableaux de bord nécessaires et utiles à l'activité opérationnel de
Connect
- Etre le point d'entrée de Connect et du département IS pour l'outillage développé
par Synergie/Dataops, en se faisant notamment le représentant des utilisateurs, en
consolidant les expressions de besoins, en participant aux spécifications
fonctionnelles et à la recette métier, en contribuant au déploiement et à la conduite du
changement
- En proposant des pistes de nouveaux outillages ou évolutions d'outillage pour
gagner de la performance opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et bonne
connaissance technique du SI.
Vous etes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la capacité
de vulgariser et synthétiser des sujets d'expertise.
Doté d'une bonne ouverture d'esprit et tourné vers l'innovation, vous êtes également
autonome.
Vous appréciez le travail en équipe.
Pour ce poste, vous maitrisez l'anglais à l'écrit (à minima pour les documentations
techniques).

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
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Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.
Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ARNAUD ROCHE
Téléphone : Lync
Fax :
Mail :

Ref 21-12418.01

JEOFFREY MARC
Téléphone : Lync

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des notes d organisation interne de l Unité, du contrat
de gestion DEMAT, l emploi apporte un appui à l encadrement dans les domaines
techniques,
Prévention des risques et organisationnels afin de garantir d une part la qualité des
dossiers / affaires qui lui sont confiés et d autre part l application et le respect des
politiques et des exigences.
L emploi conseille le management et les salariés dans les domaines confiés, et pour
toute question du ressort de l état-major DEMAT.
Afin de faciliter les prises de décision de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
propositions. Il apporte son appui sous forme d avis ou de conseils argumentés et
formalisés et peut être amené à réaliser des études,
à rédiger une procédure, une note ou encore participer à l analyse d événement.
En cas de traitement des situations impliquant d autres départements ou d autres
services, il négocie une solution technique ou organisationnelle avec les
interlocuteurs concernés.
Il réalise des analyses des processus et fait des propositions d évolution notamment
en vue de mettre en cohérence les différentes pratiques observées.
Il conduit des réflexions dans la mise en uvre d actions concrètes d amélioration de
la performance de l Unité et du département EMAT.

Compléments
d'information

Sur sollicitation de son management ou de la Direction EMAT, l emploi peut être
amené à :
- participer à l appréciation du professionnalisme des salariés
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- aider à la mise en uvre des modalités d intégration des nouveaux salariés
- veiller au bon déroulement du processus de montée en compétences
- aider à l animation, ou animer, des sessions de formation dans le domaine de ses
compétences
- donner son avis sur le pilotage de tel ou tel dossier ou processus
- réaliser une analyse des signaux faibles pour faire progresser l organisation ou les
compétences
Des déplacements sur les sites de CNPE et sur les bases UTO sont à prévoir.
Lieu de travail

BEMAT de ROUEN
98, Avenue de Bretagne
76100 Rouen
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Bertrand TORNÉ-CÉLER
Téléphone : 01.78.37.02.46

Ref 21-12706.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

2 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Chef d'Exploitation manage le
Projet Tranche en Fonctionnement, dirige une équipe de quart qui assure la conduite
et la surveillance d'une unité de production d'électricité nucléaire afin de garantir en
temps réel la sûreté de l'installation, la préservation de l'environnement externe du
site, la réalisation du programme de production au meilleur coût et la disponibilité des
matériels.
Il contrôle :
l'activité des agents de l'équipe en et hors arrêt.
- la maîtrise des ressources en terme de personnel et de coûts en négociant la
contribution de son équipe aux résultats du service avec son chef de service en
optimisant les ressources disponibles.
L'emploi contribue :
- au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents de
l'équipe en évaluant et reconnaissant les agents et en déterminant les actions de
professionnalisation.
- à l'implication des agents de l'équipe en organisant les échanges, le partage de
l'information et des pratiques professionnelles et en les affectant sur des activités
transverses.
- aux missions du service en proposant des actions de progrès, en pilotant des
dossiers et études, en participant aux décisions du
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service et en rendant compte.
- à la sécurité des intervenants et à la qualité des activités de l'équipe en pilotant des
actions préventives et correctrices.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Conduite ayant une expérience dans l'exploitation d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Taux de service actifs :
80% sans astreinte
100% avec astreinte
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

A. ROBION

Ref 21-12687.01

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 ETAT-MAJOR
62790103 ETAT MAJOR - HORS CS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Au sein de l etat Major, le pilote de projets référent collaboratif & MOA SI :
- réalise un diagnostic et état des lieux de l existant et propose des éventuelles
évolutions
- récolte, analyse et cadre les besoins avec les demandeurs pour définir la(les)
solution(s) collaboratives appropriée(s)
- porte au sein de l unité la connaissance du collaboratif
- est en charge de vérifier la bonne conformité des formations dispensées et de
proposer d autres accompagnements
- accompagne la transformation des pratiques collaboratives
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Il organise également la gouvernance du collaboratif et le projet de transformation au
sein de l IT-SUP et anime le réseau collaboratif de son entité et y délègue les actions
nécessaires
Sur son périmètre, il accompagne le déploiement des outils et des usages, fait le lien
avec les pilotes des processus nationaux et les référents de processus ou d activité
de l IT-SUP
L emploi porte la transformation des usages collaboratifs, veille au respect des
bonnes pratiques dans l utilisation des outils collaboratifs.
Il anime le réseau des 15 Correspondants Informatiques IT-SUP : un regard sur les
demandes et gestes de validation envers les demandes des agents IT-SUP
Le pilote de projets est animé par le Référent Collaboratif de la DTEO au travers du
Réseau d animation des référents Collaboratifs.
Profil professionnel
Recherché

- facultés de compréhension et intégration des priorités,
- de capacités à donner du sens à l'action et aux décisions, incarner les exigences, à
convaincre
- d'un sens de l'organisation, de méthode,
- de capacité à gérer un projet et à conduire le changement
- de capacités d analyse et de synthèse
- de qualités rédactionnelles
- d adaptabilité et d autonomie

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

177 rue Garibaldi Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Laurent RIZZO
Téléphone : +33 4 69 65 55 55

Ref 21-12674.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

L'emploi, rattaché à la direction des opérations de l unité (Lyon), intervient dans le
domaine Surveillance/Sûreté des Ouvrages ainsi que dans le domaine de la
maintenance et de la performance industrielle de ces installations.
Sur le périmètre du GEH Pyrénées, complété par des aménagements du GEH Centre
Ouest :
Il est garant de la bonne application de la réglementation relative à la sécurité et à
la surveillance des ouvrages hydrauliques.
Il assure l instruction des différentes actions découlant des visites et réunions avec
l autorité de contrôle et prépare les courriers nécessaires à signer par le Directeur de
GEH. A ce titre, il vérifie la qualité et la cohérence des documents à caractère
réglementaire, sur l ensemble des domaines techniques (génie civil,
contrôle-commande, hydromécanique) avant transmission à la DREAL. Ils assurent
également le portage de ces sujets auprès de la DREAL, en particulier à l occasion
des inspections réglementaires auxquelles il participe.
Il contribue à la réalisation et assure la cohérence MOA des Etudes de Dangers
réalisées sur son périmètre.
Il intervient en tant que qu appui client sur les opérations majeures dans le
domaine GC et à ce titre assure la relation avec la (les) MOE concernée(s).
Il assure sur son périmètre la mise à jour de la cotation de l état du patrimoine des
différentes familles GC.
Il contribue, en appui du référent SDO de l unité, à l animation technique dans le
domaine du génie civil et SDO auprès des exploitants des GEH. Il conseille les GEH
sur toute problématique relative au domaine GC.
L emploi est en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes,
notamment les équipes d'exploitation des GEH, les équipes de maîtrise d uvre,
mais également l ensemble des équipes des fonctions supports de l unité. Vis-à-vis
de l externe, l emploi est un interlocuteur privilégié de la DREAL.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l exploitation Hydraulique intégrant la
maîtrise des risques opérationnels et les relations avec l externe
Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes, la
maintenance et en particulier le domaine génie civil
Esprit de synthèse et forte autonomie.
Capacités d'adaptation et organisationnelle.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Lieu de travail

Equipe Régionale
8 rue Claude Marie Perroud Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87

26 juil. 2021

525

Ref 21-12503.01

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP EXPERT APPUI QUALITE PERF

Position

ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF 14.15.16

1 Appui Management Achats Approcisionnements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe d'expertise transverse aux achats et approvisionnements, l'emploi
est chargé de projet et d'expertise, en appui au quotidien aux manageurs et
acheteurs nationaux ainsi qu'aux régions sur les sujets suivants :
RSE
Animation de la Feuille de Route Achats Responsables en lien avec le projet
d'entreprise.
Animation des référents RSE dans les départements achats.
Professionnalisation des acteurs et harmonisation des pratiques dans les régions
ou les délégations nationales.
Maintien des newsletter, vidéos, page intranet, e-learning... de la boîte à outils RSE.
Animation de la vie du Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables
(LRFAR).
Performance
Déclinaison de la méthodologie gain du groupe ENGIE à GRDF.
Animation des référents gains dans les départements achats.
Maintien des documents de référence.
Maîtrise d'ouvrage de l'outil SECOIA sur la fonctionnalité gain.
Coordination/consolidation de la production des indicateurs d activité et de
performance à destination du groupe ENGIE et de GRDF.
Risque
Interlocuteur privilégié sur les risques processus achats approvisionnements, les
risques projet/consultation, la cartographie des risques fournisseurs.
Pilotages des prestataires de données (risque financier, cartographie...).
Professionnalisation des acteurs sur les données macro-économiques nécessaires
à leur activité et sur l'analyse de risque.
Maîtrise d'ouvrage métier de l'outil SECOIA sur risque fournisseurs.
L emploi est rattaché au responsable du Département Expertise, Qualité, Appui,
Performance. 3 emplois équivalents existent dans le Département, avec une
répartition des activités. En tant que de besoin, chacun peut prendre en charge ou
contribuer à toute autre mission relative à l'expertise achats approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements est
nécessaire pour professionnaliser managers, acheteurs, utilisateurs de marché,
prestataires dans leur activité. Une expérience dans un service achats est un plus.
Vous savez synthétiser un sujet, prendre en compte le contexte et les enjeux, amener
les éléments pertinents facilitant la prise de décision au niveau requis. Autonome,
vous savez porter des projets et mener à bien vos missions avec rigueur et méthode.
Doté d une bonne aisance relationnelle, vous êtes à même d animer des réunions et
des formations. Vous avez la capacité à répondre, dans un contexte règlementaire
contraint, à des besoins de performance et d'amélioration continue de la fonction
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Achats Approvisionnements.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Véronique JOLLY
Téléphone : 06.64.90.66.99
Mail : veronique.jolly@grdf.fr

Mathieu HUVENNE
Téléphone : 06.66.19.70.20
Mail : mathieu.huvenne@grdf.fr

Ref 21-12495.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position C

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 14.15

1 Responsable D Equipe Allocations H/F
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Description de l'emploi

Vous aimez vous ouvrir à des horizons totalement nouveaux, prendre le temps
d approfondir, de chercher, de comprendre pour maîtriser peu à peu un domaine en
interaction avec toute la chaîne gazière, passionnant et complexe, afin de le piloter au
mieux et de le rendre toujours plus performant pour la satisfaction de nos clients et de
nos partenaires ?
Vous aimez relever ces défis en équipe en aidant chacun des 5 membres à monter
en compétence pour créer un collectif toujours plus talentueux ?
Alors, ce qui suit est pour vous ! N hésitez pas à prendre contact avec nous pour
nous poser toutes vos questions !
L Equipe assure la mission pour les transporteurs et les fournisseurs de calculer
chaque jour la meilleure estimation des consommations quotidienne de leurs clients.
Cette estimation sert de référence pour établir le bilan des volumes de gaz à
acheminer.
Elle est aussi responsable du calcul de beaucoup d autres informations techniques à
finalités financières tant pour l amont gazier que pour les fournisseurs de gaz.
En tant que responsable de cette équipe, et en étroite collaboration avec votre adjoint
qui assure le pilotage opérationnel de l'activité, vous :
Acquérez une maîtrise de l'ensemble de la chaine Stockage - Transport Allocations afin de comprendre l'ensemble des enjeux, appréhender les risques
potentiels, et conseiller au mieux sur les solutions ou les actions apportant le plus de
valeur globale.
Garantissez la satisfaction de l'ensemble des clients (Fournisseurs, Transporteurs,
Stockeurs, grands clients) en veillant à la qualité de la production de l équipe, et en
étant moteur dans les actions de contrôle et d amélioration de ces activités.
Recherchez et analysez les risques globaux des évolutions et prévoyez les actions
pour les maîtriser.
Veillez à la montée continue en compétence de chacun, au transfert des
connaissances et recrutements.
Optimisez le fonctionnement de l équipe, notamment dans le cadre de la prise en
charge de nouvelles activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez ?
- apprendre et réfléchir ;
- vous confronter à la complexité (avec l'aide de vos pairs et de vos agents) ;
- coconstruire les solutions en équipe ;
- former et accompagner le développement de vos agents ;
- faire partie d'un collectif de management où chacun favorise la réussite de ses pairs
;
- réaliser ou superviser des études à forte volumétrie de données avec rigueur et
efficacité ;
- vous former à de nouveaux outils de traitements de données.
Alors vous serez heureux dans cette mission et nous sommes ravis de vous y
accueillir pour construire ensemble.

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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Danny DUMONT
Téléphone : 07.61.52.08.47
Mail : dany.dumont@grdf.fr

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone : 06.30.33.10.36
Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

Ref 21-12486.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
CNPE DU TRICASTIN
SERVICE AUTOMATISME SAU
BRANCHE AFFAIRES

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF 14

1 Chef De Branche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de Service Automatismes SAU.
Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
Tricastin, l'emploi réalise les objectifs du contrat de gestion en matière
organisationnelle, budgétaire, gestion des ressources humaines et techniques et
participe à l'évolution du professionnalisme des agents de sa branche.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, forte motivation pour les enjeux sûreté, sécurité,
production, budget, politique industrielle, développement des compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à un horaire à 35 heures.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04 75 50 10 77

Francois CHAPUIS
Téléphone : 04 75 50 37 92

Ref 21-12456.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792001 ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 14

1 Appui Au Management Confirmé H/F

Description de l'emploi

LE CSP IT SUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines
filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications.
Au sein du département CWS, le titulaire assurera la fonction d Appui au
Management du département.
Il accompagne la ligne managériale, à qui il apporte appui et conseils :
- dans la gestion des ressources et des compétences (GPEC, recrutements,
accompagnement salariés)
- dans la valorisation le potentiel des collaborateurs du département (managers et
salariés) et dans l'accompagnement dans leur parcours professionnel
- dans la mise en uvre des politiques RH
- dans la transformation d ITSUP et de la DSIT
Il est membre de l'équipe de direction du service d'appartenance et force de
proposition pour améliorer les performances individuelles et collectives,
Il travaille en relation avec la Mission RH de l'unité sur la définition et le suivi de la
cible d effectifs et la GPEC du département
D'autres missions transverses pourront être confiées en fonction des besoins et du
contexte du Département, par exemple :
- Relais Communication du Département : piloter les actions de communication
interne au département :
o communications institutionnelles,
o animation du collectif : organisation de temps de partage réguliers à la maille du
département, accueil des nouveaux arrivants,
o réunions d animation des relais Comm d IT SUP
- Accueil des nouveaux arrivants dans le Département, dont stagiaires et alternants
- Suivi de la formation
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Profil professionnel
Recherché

- facultés de compréhension et intégration des priorités,
- capacités à fédérer et mobiliser une équipe,
- capacités à donner du sens à l'action et aux décisions, incarner les exigences, à
convaincre
- sens de l'organisation, de méthode,
- capacité à gérer un projet et à conduire le changement
- capacités d analyse et de synthèse
- qualités rédactionnelles
- capacité à transmettre son savoir (dimension pédagogique)
- maîtrise des techniques de communication écrite et orale. Vous savez faire preuve
de diplomatie et de qualités relationnelles
Vous avez :
- Une connaissance des fondamentaux RH (de niveau manager première ligne)
- Une connaissance d un ou de plusieurs champs d activité dans le domaine de l IT
et des caractéristiques des métiers et de leurs évolutions est un plus
- Une connaissance des politiques RH de votre unité et de l entreprise

Compléments
d'information

Des déplacements sont possibles sur le territoire national.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous 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.

POLET Matthieu
Téléphone : +33 (0)6 29 37 53 63
Mail : matthieu.polet@edf.fr

Ref 21-12454.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
Service Installation Général
3040 02 07

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception
531

GF 14

1 Coordonnateur Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, entité commune d ingénierie EDF/FRAMATOME, est en charge des
projets de conception et de réalisation (approvisionnement, montage et mise en
service) d îlots nucléaires et de contrôle commande dans le cadre de nouvelles
constructions, en France et à l étranger. Au sein d EDVANCE, la direction de Projet
HPC NI (Nuclear Island) assure la réalisation des activités d ingénierie du réacteur
EPR d Hinkley Point C au Royaume Uni dans le respect du scope et des objectifs
définis par le contrat passé entre le client NNB et EDF. L EIB (Equipe Intégrée
Bâtiment) du Projet HPC produit l ensemble des études d exécution pour la
construction des bâtiments de la croix ainsi que les études de « detail design » de
l ensemble des matériels du périmètre MEH (Mechanical, Electrical, HVAC).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l ingénierie du nucléaire, du design EPR et des processus
qualité associés Compétences techniques en électricité Expérience dans le
management d équipe, dans la coordination technique et dans le nouveau nucléaire
Bonne communication et capacités à travailler en équipe
Capacités à travailler dans un contexte international avec un client anglais Niveau
d anglais minimum requis : B2

Compléments
d'information

Le poste de Coordinations des activités HVAC et Tranche2 dans le groupe IGL de
l EIB, est un poste de pilotage opérationnel d une équipe dans un contexte, ou il va
falloir adapter le niveau de la conception de nos installations, afin de s inscrire dans
un planning contraint tout en répondant aux exigences contractuelles fixées avec le
fournisseur. Il s agit principalement de 1. Coordonner les activités d Installation
HVAC post-D2, ce qui inclut le production des Handover HVAC, mais également les
activités de supportage des systèmes HVAC, de résolution de points ouverts de la
discipline (en s appuyant aussi sur le RIL), ainsi que des activités post-Handover
(surveillance, modifications post-Handover..) 2. Coordonner les activités d Installation
Unité 2 HL, cela inclut la coordination des livrables D2 et D2P U2, la gestion de la
configuration du design, le point d entrée vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs, et
coordinatrice des activités du BE pôle U2

Lieu de travail

10 RUE RAYMOND DAVID MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ERIC LASSALLE

Ref 21-12434.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi

L Unité Technique Opérationnelle a pour mission l appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité le Département Logistique a pour mission
l animation métier, le pilotage d affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports, chimie et logistique de la Division Production Nucléaire. Il pilote, par
ailleurs, un ensemble de contrats logistiques à enjeux dont les contrats permettant la
mise à disposition des ressources logistiques sur le Parc nucléaire en exploitation.
Ces prestations, dites PGAC (prestations Globales d'Assistance Chantier),
représentent 5000 à 7000 personnes réparties sur les centrales en exploitation.
Intégré au Service d Appui Logistique Transport, l ingénieur d affaires pilote des
affaires en liaison avec les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique
d'UTO et de la réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le
coût et les délais.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"Mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d une formation Bac+5 (école d ingénieurs ou université) ou
expérience de 10 ans dans le domaine logistique et/ou transport.
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques.
Connaissances dans le domaine de la logistique chantier, de la radioprotection, du
transport.
Connaissance générale du fonctionnement des centrales REP.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "Mon job en proximité".

Lieu de travail

CPNE de SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

16 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11279.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF TRANSF APPUI MANAG
PETRAM

Position B

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 15.16.17

1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
533

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations stratégiques de GRDF, le
consultant interne accompagne les entités opérationnelles comme les fonctions
support dans leurs démarches de transformations au bénéfice d'une performance
durable. Il conduit des missions d'accompagnement de collectifs managériaux, en
mettant à disposition des outils et apports méthodologiques (animation de collectifs,
Lean Management, pilotage de projet, accompagnement du changement, etc...). En
appui aux sponsors de ces missions, il contribue à l explicitation des enjeux, établit
des diagnostics, structure l approche méthodologique et aide les équipes à
construire les solutions. Il veille au cadencement des travaux et recherche
l appropriation par les acteurs des démarches. Il assure une veille sur ses domaines
d intervention et s appuie sur les experts autant que nécessaire.
Il capitalise sur les missions conduites pour contribuer à l'adaptation des outils et
démarches utilisés par l'équipe. Il élabore et anime des formations destinées aux
managers et plus largement aux équipes managériales.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine de l'accompagnement, de l'organisation, du
pilotage ou de la coordination d'activités sont indispensables. Une expérience dans le
domaine du management est impérative, et pourra idéalement être associée à un
parcours dans le domaine de la gestion de projet ou du conseil. Rigoureux et
méthodique, vous faites également preuve d'écoute, d'analyse, d'esprit de synthèse
et d adaptabilité. A l aise dans la relation avec des interlocuteurs variés, vous avez
également des qualités d ouverture, de communication, d initiative et d autonomie
dans votre fonctionnement. Un sens de l équipe et du fonctionnement en collectif et
en réseau est vivement souhaité.
Une maîtrise des outils de base du conseil (analyse et résolution de problème,
techniques d animations, maitrise et appétence sur les animations à distance ) serait
un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers mais de courte durée sont à prévoir sur toute la France.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Christine RIBES
Téléphone : 06.08.65.59.71

Céline BIECHY
Téléphone : 06.78.09.33.12
Mail : celine.biechy@grdf.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification numéro de téléphone
- Report date de forclusion

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11278.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF TRANSF APPUI MANAG
PETRAM

Position B

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 15.16.17

1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations stratégiques de GRDF, le
consultant interne accompagne les entités opérationnelles comme les fonctions
support dans leurs démarches de transformations au bénéfice d'une performance
durable. Il conduit des missions d'accompagnement de collectifs managériaux, en
mettant à disposition des outils et apports méthodologiques (animation de collectifs,
Lean Management, pilotage de projet, accompagnement du changement, etc...). En
appui aux sponsors de ces missions, il contribue à l explicitation des enjeux, établit
des diagnostics, structure l approche méthodologique et aide les équipes à
construire les solutions. Il veille au cadencement des travaux et recherche
l appropriation par les acteurs des démarches. Il assure une veille sur ses domaines
d intervention et s appuie sur les experts autant que nécessaire.
Il capitalise sur les missions conduites pour contribuer à l'adaptation des outils et
démarches utilisés par l'équipe. Il élabore et anime des formations destinées aux
managers et plus largement aux équipes managériales.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine de l'accompagnement, de l'organisation, du
pilotage ou de la coordination d'activités sont indispensables. Une expérience dans le
domaine du management est impérative, et pourra idéalement être associée à un
parcours dans le domaine de la gestion de projet ou du conseil. Rigoureux et
méthodique, vous faites également preuve d'écoute, d'analyse, d'esprit de synthèse
et d adaptabilité. A l aise dans la relation avec des interlocuteurs variés, vous avez
également des qualités d ouverture, de communication, d initiative et d autonomie
dans votre fonctionnement. Un sens de l équipe et du fonctionnement en collectif et
en réseau est vivement souhaité.
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Une maîtrise des outils de base du conseil (analyse et résolution de problème,
techniques d animations, maitrise et appétence sur les animations à distance ) serait
un plus.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers mais de courte durée sont à prévoir sur toute la France.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Christine RIBES
Téléphone : 06.08.65.59.71
Mail : christine.ribes@grdf.fr

Céline BIECHY
Téléphone : 06.78.09.33.12
Mail : celine.biechy@grdf.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification numéro de téléphone
- Report date de forclusion

Ref 21-12689.01

Date de première publication : 5 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DO SI)
Service Projets
Groupe 1 (402370022)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Service Projets au sein du
DOmaine Système d'Information, domaine engagé dans la démarche "OPALE /
Osons la Confiance" ; il assure le management de première ligne du Groupe Projets
1. Il est membre de l'équipe de Direction du Service.
Sa mission recoupe les activités suivantes :
- assure le management du Groupe dont il a la responsabilité,
- anime, pilote et coordonne, au sein du service les activités techniques de son
Groupe,
- élabore et pilote le PCFE de l'équipe,
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers du DO SI, des procédures et modes
opératoires associés, et des engagements contractuels,
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de Direction du Service,
- pilote la maîtrise et le respect des engagements pris dans le cadre des projets,
- appuie et conseille les chefs de projet et participe aux différentes instances
techniques opérationnelles de pilotage de projets de son périmètre,
- participe à l'organisation et à la gestion de la relation partenariale sur son périmètre
d'intervention,
- garantit l atterrissage budgétaire et le pilotage associé (Achat, préparation PMT ..)
sur le périmètre confié,
- pilote, si besoin, des missions transverses du domaine auquel il appartient,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériales
- Capacité à fédérer, à animer un collectif
- Rigueur et méthode
- Sens de la relation partenariale
- Force de proposition
- Connaissances techniques SI

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Jean-François STRICHER
Téléphone : Téléphone: 06 31 04 36 58

Leila BELIAZI
Téléphone : Téléphone : 07 62 17 27 64

26 juil. 2021
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Fax : Mail:jean-francois.stricher@gmail.com

Fax : Mail : leila.beliazi@edf.fr

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-11025.03
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AMOA NO

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Charge De Mission Assistance Moa Senior - Biometha H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la direction réseaux Nord-Ouest,
l'emploi a la responsabilité de piloter le domaine « Conception » relatif aux
raccordements des stations et aux renforcements de réseau nécessaires pour
accueillir l injection de biométhane dans les réseaux.
Il pilote le savoir-faire métier Etudes et Décision d'Adaptation du Réseau Gaz sur
l ensemble des aspects liés au biométhane en :
- Garantissant le processus d étude, de validation et de mise à jour des zonages de
raccordement dans le cadre des textes réglementaires du droit à l injection et du
prescrit national,
- Garantissant la production des études et offres à remettre aux producteurs dans les
délais et qualités attendus,
- Pilotant la stratégie d investissement, l établissement et le suivi technique et
financier du programme d investissement pluriannuel relatif au biométhane.
Il anime une équipe d assistants maîtrise d ouvrage intervenant dans le domaine du
raccordement des projets d injection de biométhane
Sur un sujet en constante évolution, il est garant de la montée en compétence de
l équipe et des interfaces sur les savoir-faire Conception/Etudes relatifs au
Biométhane,
Il propose au Délégué Patrimoine Industriel les enveloppes travaux conformes à la
feuille de route de la région et en garantit le respect,
Il prépare les dossiers de demandes d investissements présentés en Comité des
Engagements et envoyés pour validation à la CRE,
Il assure le reporting du domaine Conception/Etudes Biométhane auprès du Délégué
Patrimoine Industriel.
Il contribue à la performance opérationnelle du domaine MOA Biométhane en :
- Assurant l animation des interfaces (Développement, BERG, Ingénierie,
Exploitation ) dans le cadre de la comitologie mise en place, et en garantissant
l intégration des nouveautés du domaine au sein de l équipe et/ou dans les livrables
attendus
- Instruisant les actions d amélioration et en garantissant les boucles de retour
permettant d optimiser l organisation et de maîtriser les investissements.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management, gestion de projet et en leadership collaboratif. Qualité
relationnelle, créativité, capacité d ouverture et de dialogue avec les autres métiers.
Capacités d analyse et une aptitude prouvée dans l organisation d un domaine et le
suivi des dossiers.
Des compétences avérées dans le domaine technique réseau gaz sont
indispensables.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DYKMANS FREDERIC
Téléphone : 06.22.68.23.56 / 03.28.54.25.14
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

30 juil. 2021

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

Ref 21-12642.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIATN
DPPI
EQUIPE ANIMATION INNOVATION
61256006

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 15.16.17

1 Ingenieur Chercheur Charge De Mission H/F

539

Description de l'emploi

La Direction de l Innovation Avancée et des Technologies Numériques (DIATN)
exerce des fonctions transverses dans le domaine de l innovation, de la propriété
intellectuelle, de la valorisation, de la normalisation et de la programmation de travaux
de recherche dans le domaine du numérique.
Avec la création d une Direction de l Innovation au niveau Groupe, la R&D grée une
équipe pour assurer ses propres missions en matière d innovation. Cette équipe
innovation de la R&D sera en rapport étroit avec cette Direction de l Innovation (DI)
et en support aux activités d innovation des Départements, Délégations, Centres
internationaux et Programmes de la R&D.
Pour constituer cette équipe, la DIATN recherche un ou une : Chargé(e) de mission
culture d'innovation, méthodes agiles et idéation
Votre mission consiste à intervenir en appui aux équipes et managers de la R&D pour
accélérer l appropriation des leviers et de la culture de l innovation:
Animer un dispositif d acculturation des chercheurs aux démarches d innovation
Accompagner les entités, projets et personnes de la R&D dans l appropriation de
l innovation
Identifier et proposer de tester les nouvelles pratiques / méthodes et outils d aide à
l innovation appliquées aux besoins spécifiques de la R&D.
Evaluer en continu les dispositifs, en dégagez les enseignements et le cas échéant
les valorisez.
Suivre la commandite R&D/DI et notamment coordonnez l appel aux ressources de
la R&D vers les ressources « Design » et « Filière » de la DI.
Valoriser la R&D lorsque la DI sollicite des appuis / interventions de l équipe
innovation de la R&D pour ses activités.
Cette mission vous conduit à travailler avec les départements, délégations et centres
internationaux de la R&D, avec les différentes composantes de la Direction
Innovation, notamment les départements « Filière » et « Design» de la DI.
Vous pouvez être amené(e) à encadrer des alternants et stagiaires.
Vous travaillerez de façon étroite avec le Chargé de mission management des projets
innovants.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d une formation bac+5, commerce, ingénieur ou universitaire, avec
un profil orienté innovation / transformation. Vous disposez d une solide expérience,
idéalement d'au moins 5 années, acquise au sein de métier, Start up ou autres
écosystèmes avec un background "innovation". Vous disposez d'une grande capacité
d'adaptation et d initiative avec la faculté d'aller sur des sujets très variés. Une
expérience internationale serait un plus.
Doté(e) de curiosité intellectuelle, explorateur/exploratrice, créatif/créative et
autonome, vous faites preuve d'initiative et êtes force de proposition en matière
d innovation. Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent
de comprendre les métiers de l'entreprise, d apporter une vision innovante, de
transmettre les connaissances et de travailler en équipe. Engagé(e), vous disposez
d'une grosse capacité de travail et vous mobilisez votre leadership au service du
collectif, tout en sachant vous appuyer sur l'intelligence collective. Enfin votre agilité
et votre adaptabilité vous permettent de saisir les opportunités du marché pour EDF.
Le poste est basé à EDF Lab Saclay, des déplacements en fonction des projets sont
à prévoir. Anglais courant (oral et écrit).

Compléments
d'information

La durée du mandat sera de 4 à 5 ans

Lieu de travail

7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DUPRE LA TOUR STEPHANE
Téléphone : stephane.dupre-la-tour@edf.fr

POTTIER MARTINE
Téléphone : martine.pottier@edf.fr
Fax : 0178193425

Ref 21-12630.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
Encadrement

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Exploitation du Parc
Nucléaire, de START 2025, du Plan Stratégique et du contrat de gestion de l'Unité,
l'emploi dirige l'ensemble des activités du Service Conduite afin de contribuer à la
sûreté et à la performance des installations de production dans les meilleures
conditions de sécurité, qualité et coût.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente
dans le zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail

CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via ecs : : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

IMMEDIATE

M. DAUVERGNE
Téléphone : Chef de Mission Parcours Professionnels
Fax : 02.54.45.84.64

Ref 21-12616.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
ETAT MAJOR

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Expert Ingenierie De Surete H/F
541

Description de l'emploi

En tant qu Expert Ingénierie de Sûreté, l emploi est en charge pour la SP1300 de :
Contribuer aux instructions VD4 1300 :
- Pilotage de l instruction avec les ingénieries nationales des dossiers de
modifications intellectuels (RGE3, 9 et autres prescriptifs sûreté), analyse SOH, avis
exploitant, réponse aux pré-diffusions
- Appui Sûreté à l Ingénieur Palier Modification SP1300 sur le périmètre des
modifications techniques
L instruction des réponses aux pré-diffusions des RM/RR avec les entités
nationales et l animation des analyses d impact sur les produits SP1300 en lien
avec les intégrateurs de la SP1300
D assurer la représentation en CoRGE
Appui Sûreté aux métiers SP1300 dans le cadre de la déclinaison des Référentiels
de classe 3 VD4 (mission partagée entre l Expert Ingénierie Sûreté et l Appui Sûreté
SP1300 en fonction de la charge).
Il est membre de l EDS de la SP1300. A ce titre il assure des missions transverses
pour le compte de l EDS :
Interlocuteur REX national animé par DP2T
Contribution à la mise en uvre du Contrat de Management du service
Co-animateur de la commission Sûreté SP1300 sur les sujets qu il pilote (RR/RM,
CoRGE)
Pilote d Analyse Approfondie d Evénement en suppléance de l Appui Sûreté

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.75.11
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref 21-12612.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 3 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

542

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel Qualité du Site, des règles Générales liées à son domaine
d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité des installations,
l'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les équipes du Service, détermine les
délégations de pouvoir et prend des décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs définis pour le Service.

Compléments
d'information

poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL.
Unité en Mobilité Encouragée
Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 35% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

L. ALBERTON
Téléphone : 02 35 57 66 01
Mail : lydie.alberton@edf.fr

Ref 21-12478.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Expert Technique Exchanges / Pilote De Systemes H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Dans un environnement en forte transformation, la direction des systèmes
d'Information de GRDF a pour mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du
SI conformément aux besoins de l'entreprise.
Au regard de ses enjeux et du cadre réglementaire, la DSI se dote de compétences
lui permettant d'opérer, maintenir et faire évoluer son architecture et ses
infrastructures SI.
LE POSTE :
Le domaine ARCHES de la DSI GRDF recherche, pour la construction et l'évolution
de ses différentes plateformes d'échanges un architecte échanges.
Dans le cadre de votre mission, vous serez en particulier en charge :
- D'assurer l'expertise sur les projets techniques : évolution des plateformes
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d'échanges (Enterprise Service Bus, API Management, MicroGateway, Message
Oriented Middleware), Upgrade technique, changement d'infrastructure SI des
plateformes d'échanges.
- De définir l'architecture des plateformes d'échanges en collaboration avec les
équipes Projets & Opérations et exploitation du SI.
- De gérer les demandes d'ouverture des flux pour l'ensemble des plateformes et de
représenter le pôle au comité de validation des flux CVF.
- D'accompagner l'équipe MOA du pôle dans l'instruction des demandes d'accostage
aux plateformes EST.
- De veiller à la qualité et à l évolution de la supervision des échanges et des
plateformes.
- D apporter votre expertise technique aux équipes fonctionnelles GRDF et aux
conduites techniques et à la TMA Echanges pour diagnostiquer les incidents et les
problèmes.
- De rédiger ou participer à la rédaction des documentations techniques des
plateformes (ASD, DAT, DEX, PTE, Contrat de service ).
- D'assurer la relation avec les équipes infrastructure.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'architecte solution sur les plateformes d échanges transverses de la
DSI.
Vous contribuerez à l'industrialisation des process du pôle Echanges Systèmes &
Services Transverses, et au maintien et à l'optimisation de la qualité de service.
PROFIL :
Diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5. Vous justifiez d une
expérience réussie d au moins 10 ans sur les architectures des plateformes
d'échanges.
Vous maîtrisez la solution WebMethods, les mises en uvre de services
d'interconnexion (web services, API) et la mise en place d'outils de supervision SI.
Vous connaissez les nouveaux enjeux liés aux nouveaux types d'architectures
(REST, micro services...).
Vous avez l'habitude d'assurer un reporting précis.
Votre aisance relationnelle vous permet de jouer un rôle d'accompagnement et
d'appui technique auprès des différents chefs de projets SI.
Autonome, vous aimez le travail en équipe et apprécierez de rejoindre un pôle
dynamique.
Vos qualités d'écoute et de communication, votre facilité et rapidité d adaptation,
votre esprit d'analyse et de synthèse, et votre intérêt pour l'innovation sont des atouts
supplémentaires.
Votre futur environnement :
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.

Compléments
d'information

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin.
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
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cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

INSAF Hanafi
Téléphone : /
Mail : insaf.hanafi@grdf.fr

Ref 21-12471.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable Pole Telephonie / Responsable De Pole H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
LE POSTE :
En tant que Responsable du Pôle Téléphonie/Visio, vous intégrez le domaine
Environnement de travail en charge des services bureautiques où vous gèrerez le
service de Téléphonie fixe, tertiaire et accueils, ainsi que le service de
visioconférence.
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Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
MISSIONS :
En tant que Responsable du Pôle Téléphonie/Visio, vous avez en charge le pilotage
du pôle au plan RH, financier et opérationnel.
Vous construisez le budget prévisionnel de vos activités au juste nécessaire, vous le
soutenez auprès du management pour le faire valider et vous le pilotez de manière
régulière et rigoureuse.
Vous organisez le travail au sein de votre pôle en vous assurant de la présence des
compétences requises au sein de votre effectif et en faisant appel si besoin à des
renforts externes dont vous assurerez le sourcing et le pilotage.
Vous cadrez le contenu fonctionnel et technique des services proposés aux
utilisateurs de GRDF en fonction des besoins validés et vous mettez en place les
dispositifs et process permettant de garantir la qualité de service attendue.
Vos connaissances et votre expertise vous permettent d orienter les nécessaires
évolutions technologiques des services gérés vers des choix techniques pertinents.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT,
Vous disposez de connaissances et d une expérience d au moins 10 ans dans les
domaines des réseaux et de la téléphonie sur IP, en particulier pour des activités de
pilotage de projets complexes à enjeu et de management d'équipe d'experts au sein
de Directions de Systèmes d'Informations.
Vous maîtrisez les outils bureautiques Powerpoint, Word et Excel et vous êtes à
l aise avec les outils collaboratifs tels que Yammer, Sharepoint, Skype, Teams,
Planner.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : aisance
à l'oral, capacité d'influence, qualités relationnelles, faculté d'adaptation, capacité à
structurer et formaliser.
Une connaissance du secteur de l'énergie serait un plus.
Votre futur environnement :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Herve COLLOMBET
Téléphone : /
Mail : herve.collombet@grdf.fr

Ref 21-12467.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Etat major - 30525424B

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 15

1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi de délégué technique est rattaché à l'état major du Service SEE
(Sûreté-Environnement-Essais). Il dépend directement du Chef de Service.
Il est en charge de la coordination des activités réalisées par le Service sur les projets
Nouveaux Nucléaire HPC, SZC et EPR2
A ce titre, au sein du service, il réalise notamment les activités suivantes :
- Il fait respecter les délais de sortie des livrables, s'assure de la conformité du niveau
de qualité à celui attendu et approuve ces documents techniques.
- Il apporte son appui aux chefs de groupe dans l'anticipation et le traitement des
difficultés.
- Il participe à l élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service.
- Il joue un rôle d interface entre le Service et les Départements Projets et représente
le Service dans les comités de pilotage des projets dont il assure le suivi.
De manière transverse au Service, il propose, pilote ou met en uvre des actions
destinées à améliorer le fonctionnement et l efficacité du Service.
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Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

Ref 21-12460.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797006 POLE PROJETS INGENIERIE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence Atlantique.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence ATLANTIQUE, le
pilotage des projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des
services utilisateurs associés (bureautique, réseau, téléphonie), sur
plus de 300 sites client, 26000 postes de travail.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets locaux, régionaux et des lots ou projets
nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de
solutions techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de
larédaction d'un Retour d'EXpérience
pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants,
inédits,élaborés et testés sur la plaque de l'agence Atlantique.
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Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
part la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, ).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue
activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des
métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les
services fournis étant au coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a prévu (transition
numérique).
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

5 rue Claude Marie Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

RAISON ANTHONY
Téléphone : 07 60 92 60 67

D'ALDEGUIER AGATHE
Téléphone : 07 77 97 26 97
Mail : agathe.d-aldeguier@edf.fr

16 juil. 2021
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Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 5 juil. 2021

Ref 21-10708.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT DIVERSITE

Position A

SUPPORT
RH

GF 17.18.19

1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DRHTS d'Enedis, nous recherchons un(e) Chef de Département
Diversité ayant pour missions de proposer les axes de la politique Diversité d'Enedis
en cohérence avec le PIH et les politiques du Groupe EDF.
L'emploi pilote et garantit la mise en oeuvre de cette politique sur les champs du
handicap, de l'égalité professionnelle et de la prévention de toutes les formes de
discrimination.
Il pilote les accords dans ce domaine.
Il est également le Référent national Employeur pour la prévention et la lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Sous la responsabilité du Chef du Pôle Stratégie Sociale, le (la) Chef de Département
Diversité :
· Propose et fait évoluer la politique Diversité d'Enedis en la déclinant et la déployant
auprès de l'ensemble des Directions Régionales, des Fonctions Centrales et des
UON en lien avec le DRHTS et les domaines d'expertises RH des autres
départements du Pôle Stratégie Sociale,
· Anime le dialogue social avec les organisations syndicales,
· Pilote le portage et la mise en oeuvre des accords Handicap et Ega pro et l'appui
des unités sur le champ de la Diversité (animation de la filière Diversité),
· Garantit la bonne gestion du budget handicap,
· Organise le suivi des indicateurs légaux et conventionnels et présente les bilans
nationaux à la Direction d'Enedis, les pouvoirs publics (DREETS), les organisations
syndicales signataires des accords collectifs Handicap et Ega pro,
· Assure la Médiation entre les unités et des salariés qui interpellent la Direction
d'Enedis pour discrimination ou des problématiques liées au handicap qui ne trouvent
pas de solution au niveau local,
· Manage les experts Diversité de son Département
- Contribue à la valorisation à l'interne et à l'externe de l'engagement d'Enedis dans le
domaine de la Diversité
·Propose les actions nationales de sensibilisation et de formation et les outils
associés

Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances des thématiques diversité
- Etre force de proposition et innovant
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Capacité d'analyse et esprit de synthèse
- Excellent sens du relationnel (contrôle, conseil, animation, force de conviction)

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 : 2021-32201
L'emploi 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

GAELLE MOUZARD
Téléphone :
Mail : gaelle.mouzard@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 10/09/2021

Ref 21-12648.01

Date de première publication : 5 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI SO MED

Position A

SUPPORT
RH

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au directeur délégué, et l'interlocuteur privilégié des médecins,
infirmiers et assistants médicaux sur son périmètre d'activité composé des territoires
géographiques Méditerranée et Sud-Ouest.
Il participe à l'élaboration des feuilles de route médecine conseil et médecine travail et
les met en uvre.
Il est président de SST et à ce titre il est garant du bon fonctionnement du SST
notamment par un travail relationnel de qualité. Il contribue à l'élaboration du projet
des Comités Santé au Travail qu'il anime.
Il coordonne les deux appuis cadre régionaux de son périmètre.
Il est l'interlocuteur de la direction des entités utilisatrices.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences R.H. éprouvées, capacité d'animation et de pilotage, qualités
relationnelles, travail en équipe, bonne connaissance du domaine médico-social
(processus et acteurs), sens du client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33331
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marie-Claude TISSIER
Téléphone : 01 81 97 45 81
Mail : marie-claude.tissier@enedis.fr

Ref 21-12647.01
EDF

19 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIATN
DPPI
EQUIPE ANIMATION INNOVATION
552

61266006

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 17.18.19

1 Ingenieur Chercheur Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction de l Innovation Avancée et des Technologies Numériques (DIATN)
exerce des fonctions transverses dans le domaine de l innovation, de la propriété
intellectuelle, de la valorisation, de la normalisation et de la programmation de travaux
de recherche dans le domaine du numérique.
Avec la création d une Direction de l Innovation au niveau Groupe, la R&D grée une
équipe pour assurer ses propres missions en matière d innovation. Cette équipe
innovation de la R&D sera en rapport étroit avec cette Direction de l Innovation (DI)
et en support aux activités d innovation des Départements, Délégations, Centres
internationaux et Programmes de la R&D.
Pour constituer cette équipe, la DIATN recherche un ou une : Chargé(e) de mission
confirmé management des projets innovants
En tant que Référent management des projets innovants, votre mission consiste à
intervenir en appui aux projets de la R&D, aux équipes et managers pour accélérer
l appropriation des outils et méthodes issus du monde de l entreprenariat,
accompagner les projets et entités de la R&D et du groupe et valoriser les projets et
dispositifs innovants.
Vos principales missions seront les suivantes:
Accompagner les projets innovants et les intrapreneurs de la R&D
Interagir avec les écosystèmes innovants
Explorer de nouvelles pratisuqes en matière d'innovation collaborative, réalsier des
analyses thématiques et/ou sectorielles ciblées
Approfondir et creuser les finalités, les besoins et les opportunités des dispositifs et
projets. .
Communiquer et valoriser sur la dynamique d innovation de la R&D
Cette mission vous conduit à travailler avec les départements, délégations et centres
internationaux de la R&D, avec les différentes composantes de la Direction
Innovation, notamment son incubateur, la gestion des participations dans les fonds et
le fonds de capital-risque groupe, les délégations régionales et leur apportez
notamment une culture économique et financière leur permettant de challenger la
pertinence business des projets innovants.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d une formation bac+5, commerce, ingénieur ou universitaire, avec
un profil orienté innovation / transformation. Vous disposez d une solide expérience,
idéalement d'au moins 10 années, acquise au sein de métier, Start up ou autres
éco-systèmes avec un background "innovation". Vous disposez d'une grande
capacité d'adaptation et d initiative avec la faculté d'aller sur des sujets très variés.
Une expérience internationale serait un plus.
Doté(e) de curiosité intellectuelle, explorateur/exploratrice, créatif/créative et
autonome, vous faites preuve d'initiative et êtes force de proposition en matière
d innovation. Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent
de comprendre les métiers de l'entreprise, d apporter une vision innovante, de
mentorer des porteurs de projet innovant et de travailler en équipe. Engagé(e), vous
disposez d'une grosse capacité de travail et vous mobilisez votre leadership au
service du collectif, tout en sachant vous appuyer sur l'intelligence collective. Enfin
votre agilité et votre adaptabilité vous permettent de saisir les opportunités du marché
pour EDF.
Anglais courant (oral et écrit).
Vous pouvez être amené à encadrer des alternants et stagiaires.
Le poste est basé à EDF Lab Saclay, des déplacements en fonction des projets sont
à prévoir.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera de 4 à 5 ans
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Lieu de travail

7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DUPRE LA TOUR STEPHANE
Téléphone : stephane.dupre-la-tour@edf.fr

POTTIER MARTINE
Téléphone : martine.pottier@edf.fr
Fax : 0178193425

Ref 21-12496.01

19 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Etat major HPC 30524315A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projet A H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées
Sous la responsabilité du Chef de Projet HPC, vous exercez la mission de manager
d activité du groupe transverse « Génie Civil & Mécanique ». Vous êtes responsable
de l'atteinte des objectifs du lot du projet qui vous est confié, dans les domaines
coûts, délais, qualité, et managez les activités de l équipe.
Les missions associées à ce poste décrites dans la note d organisation du projet
HPC D305215017306 [E] sont résumées ci-dessous :
-Management des activités du groupe;
-Management hiérarchique des agents DPNN du groupe ;
-Pilotage de la production du groupe ;
-Maitrise de la qualité technique des études du groupe ;
Des missions transverses complémentaires pourront être confiées

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation, d animation et
de pilotage, des capacités de synthèse, de reporting, et de communication.
Des compétences managériales sont nécessaires.
La maîtrise de l anglais professionnel est requise pour les échanges directs avec le
client.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
554

( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

BADOT Audrey

Ref 21-12482.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN Etat Major - 30524301A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Directeur De Projet Epr Uk H/F

Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint en Charge des Projets du Nouveau
Nucléaire, le Directeur de Projets EPR UK :
Représente la Direction du CNEPE auprès de NNB, des Directeur de Projet HPC et
SZC et l équipe de Direction des Projet HPC et SZC;
Représente la Direction du CNEPE auprès du Directeur du Responsible Designer
pour les projet HPC et SZC;
Porte les enjeux, les risques et opportunités, les priorités des Projets HPC et SZC
au sein de l Equipe de Direction du CNEPE ;
Représente la Direction du CNEPE dans les instances de pilotage internes (COPIL
Projet) et externes (Comité RD) des projets EPR UK ;
En lien avec le Directeur Adjoint Projets Nouveau Nucléaire et les Chefs de Projets
du Nouveau Nucléaire, il contribue à la cohérence de pilotage des projets et à
l intégration du retour d expérience ;
Comme membre de l Etat Major du Département Projet Nouveau Nucléaire, il
contribue au cycle de gestion du Département notamment sous les aspects des
prévisions de ressources (humaines et financières), à l animation transverse et au
reporting périodique du Département.
Le Directeur de Projets EPR UK peut être missionné par le Directeur d Unité ou le
Directeur Adjoint en charge des Projets du Nouveau Nucléaire sur des sujets
spécifiques à caractère stratégique ou et/ou transverse à l Unité (contrats
stratégiques, évolution des modes de pilotage et de maîtrise des projets )

Compléments
d'information

De fréquents déplacements sur Paris et en Angleterre (Londres et Bristol), ainsi que
sur les différents sites en construction, en France et en Grande-Bretagne, sont à
prévoir.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref 21-12710.01

16 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Mission Ressources Humaines

Position A

R.H.
RRH

GF 18

1 Responsable Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l unité de mesure
et d expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Membre du comité de direction de l unité, le titulaire de l emploi apporte expertise et
conseil dans le déploiement et l intégration des politiques RH de l entreprise auprès
de l ensemble des parties prenantes : managers, salariés, OS...
Le titulaire de l emploi :
- est en appui et est force de proposition auprès de la Direction et du management de
l entité pour la réussite des enjeux du Groupe et de l Unité. Il est moteur dans la
transformation et est responsable de la performance du domaine RH dans son entité.
A ce titre, il pilote les indicateurs de performance et le reporting associé
- conduit et accompagne le déploiement des différents accords et politiques RH
auprès de l ensemble des acteurs impactés (équipe RH, managers, salariés, OS )
- contribue à l animation du dialogue social de l unité. Il prépare et contribue à
l animation du CSE. Il préside la CPS (Commission Politique Sociale du CSE de
DTG), et participe à la CSSCT (Commission Santé Sécurité Conditions de Travail). Il
est membre de la CSP exécution-maîtrise EDF Hydro Alpes, Petite Hydro, DTG, CIH
- apporte un appui aux managers dans la résolution de situations individuelles et/ou
collectives complexes
- pilote le GMD (Groupe MultiDisciplinaire) de DTG et contribue à la QVST en
proposant et pilotant des actions en la matière
- est Référent Éthique et Conformité (REC) de l unité, ainsi que référent Direction en
matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
- est manager de la Mission Ressources Humaines (MRH) de l unité
- est membre du comité RH d EDF HYDRO

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des fondamentaux RH : droit du travail, rémunération, GPEC,
réglementation, gestion des relations sociales, Qualité de Vie Santé au Travail,
Connaissance des politiques RH du Groupe et capacité à les déployer dans l unité
en intégrant ses spécificités
Capacité à porter des positions en conciliant les enjeux des parties prenantes et les
exigences des politiques RH
Leadership, esprit de service, sens du collectif, capacité d adaptation, capacité
d analyse et de synthèse, sens du relationnel, sont des compétences requises.
A minima une expérience avérée en filière RH est nécessaire.

Lieu de travail
556

134 chemin de l'étang Saint Martin le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Emmanuelle CHEVENNEMENT (DU)
Téléphone : 06 65 05 51 01

Karine AILHAUD (RRH)
Téléphone : 06 77 95 30 89

19 juil. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb

557

